
 

 

 

 

 

 

 

Chers amis(es) Usepiens(iennes), 
 

 

Le Comité directeur de l’USEP 46 se joint à nous pour souhaiter à toutes et à tous une 

excellente rentrée. 

 

La fin de l'état d'urgence sanitaire et le protocole annoncé par le Ministère de 

l'Education Nationale nous laissent espérer une année entière d'actions USEP placées sous le 

signe de la bonne humeur et du plaisir à se rencontrer. 

 

L’USEP du Lot continuera de favoriser l’émergence d’idées et de compétences pour 

vous accompagner dans la co-construction du chemin sportif et citoyen de vos élèves. A cet 

effet, nous avons, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot, requalifié le contrat 

de Mathias en CDD afin de renforcer notre présence à vos côtés. 

 

Dans cette optique, une première rencontre « A la découverte de la nature » concernant 

les maternelles est prévue fin septembre. Cette rencontre sera ouverte à tous les élèves de cycle 

1, licenciés. Les frais de transport (à hauteur de 70%) seront pris en charge par l’USEP du Lot 

pour cette action. 

 

Nous rappelons que notre Assemblée Générale a acté le maintien du tarif des 

adhésions et des licences pour l’année 2022/2023. 

 

La rentrée scolaire de Septembre 2022 nous rapproche également un peu plus des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Notre investissement dans le cadre du 

label Génération 2024 n’en sera que renforcé, ainsi que notre accompagnement en faveur des 

écoles labellisées, en cours de labellisation ou souhaitant s’inscrire dans cette démarche. Dans 

cette optique nous reconduisons le dispositif d’aide financière et/ou pédagogique à 

l’organisation de classe découverte à dominante sportive en automne 2022 ou au printemps 

2023 dans les centres de la Ligue de l’enseignement du Lot. 

 

Dans le même esprit d’accompagnement de vos pratiques, nous réfléchissons à la 

mise en place d’un espace numérique (Padlet) dédié aux 30 minutes d’activité physique 

quotidienne. Nous reviendrons vers vous dès que cet espace sera opérationnel. 

 

 

Merci à tous de faire vivre les valeurs de l’USEP. 
 

 

 

 

Amitiés Usepiennes 

 
 


