
 
Rapport d’activités USEP  

 2014– 2015  

 
 
En 2014-2015, suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
des rencontres temps scolaire ont été organisées , ainsi que quelques ren-
dez-vous hors temps scolaire.  
 
Nous avons planifié plusieurs rencontres par cycle avec un programme d’ac-
tivités différent à chaque fois. 
 
Les rencontres temps scolaires se sont déroulées classe entière et nous 
avons développé les rencontres maternelles. 
Nous espérons que d’autres classes maternelles viendront bientôt nous re-
joindre. 
 
En 2014-2015, pour chaque rencontre temps scolaire, tous les ateliers 
étaient installés avant l’arrivée des classes  et ceci a été fort apprécié des 
collègues en charge de leur classe.  
Nous tenions à remercier particulièrement Cécile B, Pascal D et Alain L pour 
leur présence et leur aide précieuse.er nous tenions à vous remercier tous 
pour ces moments passés  
 
Le financement des transports a été effectué grâce à l’enveloppe USEP dé-
partementale: petite inquiétude pour 2015-2016 si cette enveloppe diminue! 
 
Suite à l’assemblée générale du début d’année scolaire, les orientations 
pour 2015-2016 seront prises. 
 

 
  

Pascal Dessenne 
Délégué USEP Circonscription 

 
Marc Juda CPC EPS 

Vice-président de l’USEP 

Martine Fouquet Directrice de Ferry/Hugo 

Présidente de l’USEP 
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Les rencontres cycle 2  
Multi-activités 

 
Les écoles inscrites: Aurore, Rostand, Ferry/Hugo, J.Macé Equihen, 
J.Macé Outreau, Pasteur Condette. 
 
Pour chaque rencontre 3 à 4 classes, soit environ près de 100 partici-
pants et pour la rencontre en athlétisme plus de 200 participants avec 
la présence de toutes les classes… 
Cela oblige suivant le lieu d’accueil à adapter les contenus des ren-
contres pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. 
 
 
 « Le spor t ça se vie »  

Vendredi 16 janvier à Pont de Briques   

 Vendredi 23 janvier à Equihen 

Mercredi 28 janvier à Saint Léonard 

A Pont de Briques, accueil pour les classes deCE1 de Ferry/Hugo des correspondants  
de l’école des Tilleuls 
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« Les jeux usépiens »  

Mardi31 mars à Equihen 

   Mercredi 01 avril à Pont de Briques 

« M ini stade-Athlétisme »     Mercredi 27 mai à Saint Léonard Rassemblement dans le cadre de la quinzaine des écoles. 
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Les rencontres cycle 3  
Multi-activités 

« Le sport ça se vie »  
  Mercredi 04 février à Equihen 

« USEPIADES ATHLETISME »  

  Mercredi 22 avril à Pont de Briques 

Les écoles inscrites: Rostand, Tilleuls, J.Macé Equihen, J.Macé Outreau, 
Pasteur Condette, Hesdigneul. 
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Quinzaine-Assemblée des enfants  
  Mercredi 03 juin à Outreau 
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Orientation cycle 2– cycle 3 
Jeudi 28 mai au parc du mont soleil 
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Les rencontres maternelles  

  Mardi 10 févr ier à Equihen Mercredi 18 mars à Condette Vendredi 10 avr il à Equihen: pr intemps des maternelles 

Me 17 juin mini stade  - quinzaine 

Sur les traces de Radégou...   

Les écoles inscrites: Prévert Outreau, Pasteur Condette, Buisson Equihen 
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Vendredi 26 juin  
Accueil des tout petits de Saint Léonard 
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Récompenses USEP 

Jeudi 02 juillet au CAJ d’Ecault  

 
 
La traditionnelle réunion des récompenses de cette fin d’an-
née scolaire a permis de mettre à l’honneur Guy Hazelart, 
trésorier de l’USEP et animateur USEP de longue date qui a 
fait valoir ses droits à la retraite bien méritée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un bilan de l’année écoulée des récompenses ont été 
remises aux associations présentes, participant aux activités 
USEP proposées durant l’année scolaire.  
 
Le barbecue de la circonscription a clôturé cette soirée . 

Marc Juda CPC EPS 

lui a remis un sac 
de sports ainsi que 
la médaille d’or de 
la ligue française de 

l’Enseignement. 
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Remerciements 

  
 
 
Aux enseignants, animateurs USEP 
 
 
Aux partenaires institutionnels: Inspection de l’Education Na-
tionale et conseillers pédagogiques 
 
Aux collectivités territoriales: subvention, coupes, boissons… 
 
Au conseil départemental: lots 
 
 
Aux parents qui ont participé à l’organisation des rencontres 
et aux déplacements 
 
 
Aux animateurs USEP et aux retraités 
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Rapport d’activités 2014-2015 

 

 BOULOGNE 2 
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