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Contenu de ce numéro : 

 

• Conseil Régional : Subvention Transports pour les Lycées 
En pièce jointe : le document à remplir pour les subventions du 
Conseil Régional pour les LYCEES - Avant le 29 juin 2022 

 

• Stage PEP’S 
 

• Formation de Formateurs PSC1 
Il reste 6 places, faites passer l’info ! 
 

• La journée olympique du 23 juin 2022. 
 

News n°32 du 09 06 2022 

Commission Sportive Territoriale   

   Les directeurs et les secrétariats associés des différents comités de notre territoire, se 

sont réunis ce mercredi 8 juin 2022 à Angers afin de fixer les dates de nos  champion-

nats régionaux pour toutes les disciplines sportives. 

   Cette réunion était l'occasion de dresser les bilans sportifs, de programmer les ren-

contres et de clarifier les règlements pour l'année scolaire 2022 - 2023. 

 

Puis sur le temps du déjeuner, nous avons pu fêter et partager un temps convivial pour le départ à la retraite de notre collègue 

Brigitte GARREAU, Directrice du Comité UGSEL 49 depuis 15 ans. Nous avons chaleureusement accueilli Christophe MORAN-

DEAU, le futur Directeur du Comité UGSEL 49. Nous lui souhaitons une belle poursuite professionnelle dans ses nouvelles mis-

sions sportives et éducatives. De même, avec tout notre cœur,  nous souhaitons à Brigitte de belles journées ensoleillées, riches 

de sérénité et de bonheur pour vivre pleinement sa retraite ;) 

Merci également aux anciens Directeurs, Dominique RONGEARD et Gilles BERTHELOT et Directrice Elisabeth ANETH, d’être 

venus partager ce moment de complicité avec Brigitte et nous. 

 

L’après midi fut consacré aux responsables des différentes commissions sportives territoriales, qui ont travaillé sur le calendrier 

de nos rencontres régionales pour la saison prochaine. 

Pour les collègues qui n’ont pas pu nous rejoindre, nous comptons sur votre collaboration et votre réacti-

vité à nous renvoyer votre version avant le mercredi 29 juin 2022 afin que nous puissions vous rappe-

ler si nous constatons des incohérences de dates et d’organisations et afin que Cindy le mette en forme 

pour l’envoyer à notre éditeur.  

Commission Sportive Territoriale 

Mercredi 8 juin 2022 à ANGERS (49) 
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Dossier de subventions LYCEE  

Date limite : 29 JUIN 2022   

 

IMPORTANT - Dossier TRANSPORTS  LYCEES - 2021 / 2022  -  Avant le mercredi 29 Juin 2022 
 

Tous les lycées privés ligériens qui veulent percevoir une subvention par le Conseil Régional concernant leurs trans-

ports de l'année scolaire 2021/2022 doivent envoyer leur dossier, par mail : 
 

- en document Excel uniquement pour le tableau récapitulatif (attention ne pas fusionner les cellules et ne remplir 

que les cases demandées), 

- en version numérisée pour les justificatifs (bien numéroter vos justificatifs en fonction du tableau récapitulatif). 

- à l'UGSEL Territoriale avant le 29 juin 2022, à l’adresse mail suivante : ugselpl@saumur.net. 
 

Pour information :  

- Ne déclarez pas vos déplacements de secteur, car ils ne sont pas pris en charge. 

- N'oubliez-pas non plus de remplir TOUTES les cases, de chaque déplacement en précisant surtout le nombre de 

personnes transportées (élèves, jeunes officiels et accompagnateurs) et le nombre de kms ALLER ! 

- Il est également indispensable de renseigner le niveau de compétition : Dép ou Rég ou Nat.  

- Cet envoi par mail doit être accompagné de vos justificatifs de frais de déplacements (pas d'hébergement ou de 

restauration quand il s'agit d'un national).  

- Date limite de retour : le 29 Juin 2022 

- Attention passé cette date, aucun dossier ne pourra être traité par l'UGSEL Territoriale pour le Conseil Régional. 
 

Je compte sur votre efficacité et votre réactivité sur ce dossier. 

Envoyer l’ensemble des documents numérotés et scannés et le doc Excel, 

avant le 29 juin 2022, à l’adresse mail suivante : ugselpl@saumur.net. 
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ANIMATION  

PEDAGOGIQUE 

EPS 

Lors de votre inscription vous pourrez choisir : 

- 1 activité au choix le matin (volley collège OU step lycée) 

- 1 activité au choix l'après-midi (appli IDOCEO sur Apple OU outils Google pour gérer les cours d'EPS) 

La formation est sur fonds propres de l'UGSEL Pays-de-la-Loire, il n'y aura donc pas de remboursements 

des frais de déplacements. 

La restauration du midi aura lieu sur place dans l'établissement. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Nicolas Marzin au 06 47 66 69 23. 

Les inscriptions pour la formation PEP'S du 4 juillet 2022 à Notre-Dame de Toutes-Aides (Nantes) 

sont ouvertes, et ce jusqu'au 20 juin !  

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1Ja4EJ0VDpJEIQKpu9bSBjwVgtdjlacTkRedqrODGqzQ/viewform?usp=sharing_eil_m&ts=62792819&sh=RBpVHmAIGcO0npfX&ca=1&edit_requested=true


Procédures administratives :  

Pour vous inscrire sur une des ces formations en tant qu’enseignant, vous devez vous inscrire auprès de Formiris puis votre chef

(fe) d’établissement devra valider votre départ en formation. 

Le process d’inscription est en cours de publication. 
 

Lien vers l’assistance Formiris : https://www.formiris.org/assistance-formiris 

Ci-dessous 

Deuxième formation initiale de Formateurs PSC1 

qui est financée par Formiris Nationale 
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Formation initiale de Formateurs en PSC 1  
est programmée du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2022  

à Saint Jean de Monts (85) 
 

N’hésitez pas à vous inscrire dans un premier temps par mail à l’adresse suivante :  
ugselformation@saumur.net 

Il reste 6 places ! 



ACTUALITÉS NATIONALES 
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Chères Présidentes, Chers Présidents, 

Chères Directrices, Chers Directeurs, 

 

Dans le cadre du projet d’animation éducative « Ma maison, la 

tienne aussi !», vous trouverez ci-après une communication à 

destination des écoles et collèges afin de vivre pleinement la 

journée olympique du 23 juin. 

Vous voudrez bien la diffuser largement. 

En vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration.  

UGSEL 

NATIONALE 

Hervé CARDONNA 

Chargé d’animation éducative et institutionnelle - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

Pour info et communication :  

Madame la Chef d’établissement, 
Monsieur le Chef d’établissement, 
 
Dans le cadre des projets d’animation « Ma maison la tienne aussi ! », l’Ugsel en partenariat avec le CNOSF et le 
COJO, vous invite à participer à la journée olympique du 23 juin 2022. 
 
Pour vous accompagner, vous trouverez en pièce-jointe, le guide Journée olympique 2022. Ce document est égale-
ment disponible sur notre site à l’adresse : Ma maison, la tienne aussi ! 
 
Cette année, le thème pour la journée olympique est la paix. Comme pour la SOP, nous vous proposons de vivre cet 
évènement en trois temps : 

• Un temps de visioconférence avec une championne (un lien de connexion vous sera envoyé après ins-
cription sur le googleform) 

• Une activité sportive adaptée : réaliser 2024 mètres, mouvements… 

• Réaliser une affiche mettant en avant l’arbre de la paix. 
 
Inscrivez votre établissement sur le googleform 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2022. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à cet envoi. 
 
Bien cordialement.  

Cliquez ici 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ugsel.org%2Fevenements%2Fma-maison-la-tienne-aussi&data=05%7C01%7C%7Cdd72177527aa4879cd0d08da4476f6a0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637897575013125106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVbT5tExepL6E9W5G8&data=05%7C01%7C%7Cdd72177527aa4879cd0d08da4476f6a0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637897575013125106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiL
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/MaJourneeOlympique-2022-A4-F.pdf

