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Edito de rentrée 
Bonne rentrée scolaire, sportive et associative à toutes et tous. 

 

En route pour une nouvelle année de sport scolaire 

Cette année, les axes du Projet Sportif Associatif Départemental élaboré en collaboration avec tous les 

élus du Comité départemental commenceront à se décliner au sein de chaque secteur. Notre projet 

sportif a pour ambition de promouvoir des rencontres Sport en famille, de donner plus d’initiative aux 

élèves dans le cadre de l’organisation de rencontres, de proposer, au sein de rencontres existantes, 

des outils pour mettre en œuvre les différents parcours éducatifs (parcours d’éducation artistique et 

culturelle, parcours citoyen, parcours santé): pique-nique zéro déchets, atelier tri sélectif, débat 

égalité filles/garçons...  

« La rencontre sportive associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au sein de 
l’association USEP d’école, pour au moins deux classes, autour d’une pratique sportive complémentaire 
de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les conditions pour que l’enfant ait toute sa place et pour 
qu’au moins un parcours de l’enfant soit servi […] La rencontre comporte obligatoirement trois temps : 
Avant, Pendant, Après. Elle est inclusive c’est-à-dire accessible à tous en s’adaptant aux singularités 
de chacun. Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une fin formalisée. Elle génère de 
l’expression et de l’échange. » 

Vous trouverez dans ce bulletin toute la richesse de l’offre départementale. Elle vient compléter  et 

enrichir le calendrier des rencontres sportives conçues par chaque secteur. 

C’est maintenant à vous de jouer avec vos élèves et que de belles rencontres prennent vie ! Belle 

année usépienne à vous !! 

Martine BORNET, 

présidente du comité USEP01 

O’Rencontre CII sur l’Ile Chambod - mai 2022 
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C’est quoi l’USEP ? 
En vidéo :  

« Qu’est-ce que l’USEP ? » Par Véronique MOREIRA 

(Présidente de l’USEP) 

Esprit Bleu, à la découverte de l'USEP – ( France Ô) 

L’USEP, fédération sportive scolaire au sein de la 

Ligue de l’Enseignement agit au cœur de l’école pu-

blique au service de l’enfant.  

Elle s’adresse aux enseignants et aux élèves des 

écoles primaires publiques. Elle propose et organise 

des Rencontres Sportives et Associatives, diversifiées 

et adaptées, pour tous les élèves.  

Ces rencontres en prolongement de l’enseignement 

de l’EPS ont pour finalité la formation des jeunes ci-

toyens sportifs, en lien avec les parcours éducatifs 

des élèves (Citoyenneté, Santé, Artistique et Cultu-

rel).  

… et la F.O.L. ? 
 

La Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) de l’Ain 

est la fédération des associations laïques du dépar-

tement (notamment des Sous des Ecoles Laïques). 

Elle constitue l’échelon départemental de la Ligue de 

l’Enseignement.  

La Ligue de l’Enseignement promeut et défend des 

valeurs humanistes, elle développe la solidarité et 

contribue à la formation de citoyens libres, égaux et 

responsables dans une société laïque. 

Elle soutient activement les associations scolaires en 

tant qu’association complémentaire de l’école pu-

blique. 

Elle est l’une des plus importantes organisatrices de 

vacances et de tourisme social, d’activités éduca-

tives, de loisirs sportifs. 
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http://www.liguefol01.com/
https://fol01-my.sharepoint.com/personal/usep01_fol01_org/Documents/USEP%20départementale/Documents%20départementaux/Communication/Guide%20rentrée/Guide%20rentrée%202022-2023/GUIDE%20DE%20RENTREE%20USEP%202022-2023.docx#cestquoilusep#cestquoilusep
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A vos agendas…  Tous 
cycles 

USEP TA RENTRÉE  
DU 1ER AU 9 SEPTEMBRE 2022   - 4 ateliers sportifs  + 1 création artistique 
Pourquoi ? 

• fédérer les élèves et les enseignants 

• vivre un temps festif autour d’un projet sportif et artistique 

• découvrir des activités USEP 

• classes affiliées ou non. 

Public : toutes les classes du département, affiliées ou non à l’usep 

Lieu : cour de récréation, préau, salle de motricité, salle des fêtes.      Plus d’infos … inscriptions 

Tous 
cycles 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

Semaine du mercredi  21 septembre  2022 

 Une édition  sur le thème : «l’inclusion par le sport».   

 Fiche descriptive / ressources 

 Je déclare ma participation 

Tous 
cycles 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2023 

DU 3 AU 8 AVRIL 2023 

Tous les élèves et étudiants de la maternelle à l'université peuvent participer à la Semaine Olympique et Para-

lympique (SOP). Cette 6ème édition qui se tiendra du 3 au 8 avril 2023  sera consacrée à la thématique « 

l’inclusion », mais c’est également l’occasion de travailler d’autres thématiques telles que le fair-play, les va-

leurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore l'égalité, la santé et le développement durable. 

Stage sportif  « Vélo » - Première édition 

Jérôme PONS, éducateur sportif, chargé de mission au comité USEP01, se propose d’intervenir dans les classes pour 

mener (avec les enseignants) un module d’apprentissage massé du vélo (SRAV, blocs 1, 2 

et /ou 3 selon les projets et l’âge des enfants). 

Le programme de la semaine prévoit deux séances d’EPS par jour. Une sortie sur route ou 

sur voie aménagée viendra clôturer le stage. Tout le matériel sera fourni par la délégation 

exceptés les vélos. Les séances d’apprentissage seront préparées en amont par le comité 

USEP en coopération avec les enseignants concernés.  

Ce stage est proposé pour sa première édition aux écoles à proximité de Bourg-en-Bresse. 

Un descriptif plus détaillé avec notamment les tarifs, sera prochainement communiqué (priorité donnée aux écoles 

affiliées à l’USEP). 

En avant-première…  

https://ain01.comite.usep.org/usep-ta-rentree/
https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire
https://ain01.comite.usep.org/2020/09/02/journee-nationale-du-sport-scolaire-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfeV7L_uFQgffykxkYPcxGNydiMm_0sdMVVtM82VzMtZadw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Les manifestations départementales 
Ces activités sont proposées et organisées par le comité départemental USEP : l’USEP 01 se charge de l’organisation et de la mise 

en œuvre en s’appuyant sur les enseignants et les enfants pour l’encadrement et la tenue des divers ateliers le jour de la rencontre. 

 

Cycle

1 

RANDO CONTÉE  
Cette année, la délégation organisera, pour les écoles à proximité, des randos 

contées sur 3 lieux seulement : 

• St Eloi 

• Oyonnax (dans les environs) 

• Brénod 

Période : avril - mai - juin 
 

Fiche descriptive / ressources / Inscriptions


NOUVEAUTÉ : Si vous souhaitez (écoles ou secteurs) organiser une rando 

contée sur un site des années antérieures (à Sermoyer, Seillon, Montrevel, 

Giron, Mont Mourex ou Champdor), la délégation vous remettra une « valise » 

comprenant tous les outils nécessaires (albums, topoguides, cartes…). 
 

Retenir une “valise” Rando contée 

Cycle

2&3 

FAITES DU BIATHLON 
Rencontre départementale  Ski de fond + Tir(s) + éducation à la santé 

Mise à disposition de ressources (module + EDD)  

• Dates : le 2 mars 2023 (repli le 16 mars) 

     Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

Cycle

2 

BIENNALE C2 SPORT BOULES 

Rencontre départementale   
Mise à disposition de ressources pour la classe 

Rencontres départementales  

Avec le partenariat des comités sportifs départementaux 
 

Dates : les 6 , 8 et 9 décembre 2022 

Fiche descriptive / ressources / Inscriptions

 Formation (fortement conseillée): inscriptions 

https://ain01.comite.usep.org/2020/09/06/lrando-contee/
https://ain01.comite.usep.org/valise-rando-contee/
https://ain01.comite.usep.org/2019/08/29/faites-du-biathlon-c23/
https://ain01.comite.usep.org/2021/08/30/sportboulesc2/
https://ain01.comite.usep.org/formations-usep-2020-2021/
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Cycles

2&3 

AIN P’TIT TOUR 

De la rencontre à la journée au séjour itinérant en 4 

étapes à travers le département.  

• Cycle 2 : mai/juin 2023  

• Cycle 3 : mai/juin 2023 

Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

 

Cycle

3 

SPORTONS-NOUS CITOYENS ! 

Intervention du délégué sur une demi journée: les enfants seront tantôt pratiquants 

tantôt concepteurs d’ateliers (sportifs). L’objectif : leur permettre de devenir auteurs 

et organisateurs d’une rencontre sportive (associative). 

Places limitées : 

priorité aux classes labellisées 

Fiche descriptive / ressources / Inscriptions 

Cycle

3 

SCOLARUGBY 
Rugby « Toucher 2 secondes »: sans plaquage 

Rencontre départementale  + éducation à la citoyenneté. 

Mise à disposition de ressources (module d’apprentissage) et  

de matériel pour la classe 

Avec le partenariat du comité départemental de rugby  

Dates :  

• le 13 juin à Montrevel (repli le 15) 

• le 20 juin à Valserhône (repli le 22 juin) 

  Fiche descriptive / ressources / Inscriptions

 Formation (fortement conseillée): inscriptions 

https://ain01.comite.usep.org/2020/08/02/ain-ptit-tour/
https://ain01.comite.usep.org/2021/08/31/sportons-nous-citoyens/
https://ain01.comite.usep.org/2019/09/02/scolarugby/
https://ain01.comite.usep.org/formations-usep-2020-2021/
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Les actions « phares* » 
*Ces actions locales de secteur(s) épaulées et soutenues par le comité sont transposables en tout 

temps et en tous lieux (organisation, logistique…) 

Tous 
Cycles 

TEMPS FORTS 

SPORT EN FAMILLES 
Promouvoir la pratique sportive en famille. 

Date et nature de la rencontre en fonction des opportunités : cross du cœur, randonnée à pied, à vé-

lo / ateliers multisports / relais parents, enfants, ...  

Appui de la délégation. Si vous êtes intéressés, contactez la délégation. 

 

LES CROSS DU CŒUR 
Cross coopératif permettant de centraliser et de concrétiser une remise de dons pour l’association 

Educadev 

D’octobre 2022 à avril 2023 (hors temps scolaire) 

Si vous envisagez de participer ou d’organiser un cross du cœur, complétez le formulaire « cross du 

cœur" + Fiche descriptive / ressources 

Le comité départemental pourra vous aider dans la mise en œuvre de ces cross. 

Cycles

2&3 

SPORT POUR TOUS 
  

Une journée pour « faire ensemble et vivre ensemble » des activités 

sportives inclusives, en partenariat avec les comités Sport Adapté et 

Handisport de l’Ain. 

    

Si vous envisagez, dans votre secteur, d’organiser une rencontre de 

ce type, avec l’appui du comité USEP, complétez le formulaire 

https://www.educadev.org/
https://ain01.comite.usep.org/2018/08/22/la-course-de-la-solidarite/
https://ain01.comite.usep.org/2018/08/22/la-course-de-la-solidarite/
https://ain01.comite.usep.org/evenements/journee-sport-pour-tous/
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Les Opérations Nationales 

Impulsées par l’USEP nationale, elles ne font pas l’objet d’une organisation départementale. Elles peuvent ce-

pendant être choisies par un secteur, un groupe, ou une classe isolément. L’USEP 01 fournit alors tous les élé-

ments nécessaires à la préparation de l’opération. A la demande, elle peut apporter un soutien matériel ou lo-

gistique . 

Téléchargez le document en cliquant sur le tableau ci-dessous : 

Les Actions Partenariales 
Liées à l’existence d’une convention de partenariat avec les fédérations sportives concernées, des ressources pédagogiques exis-

tent. L’USEP départementale pourra coordonner les projets des classes intéressées par la mise en relation avec le comité sportif dépar-
temental et/ou par la diffusion des documents existants. Une rencontre inter écoles pourra être envisagée avec les partenaires. 

Cycles

2&3 

Course Virtuelle 

Départ le dimanche 6 

novembre 2022 

Description 

Cycles

2&3 

ROULER-GLISSER   Informations 

FOOT À L’ÉCOLE Informations 

TENNIS DE TABLE Informations 

Cycle

2 

CLASSE TENNIS   Informations 

Cycle

3 

USEP-GOLF   Informations 

HANDBALLONS-NOUS   Informations 

https://ain01.comite.usep.org/route-du-rhum-virtuelle-2022/
https://ffroller.fr/rouler-glisser/
https://usep.org/index.php/2017/10/10/footalecole/
https://usep.org/index.php/2019/09/06/tennis-de-table/
https://usep.org/index.php/2018/05/18/la-rencontre-classtennis-usep/
https://usep.org/index.php/2018/09/28/operation-usep-golf/
https://usep.org/index.php/2017/03/15/handballons-nous/
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/05/calendrier_opnat_2022-2023.pdf
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Activités des Secteurs 
Le calendrier annuel, l’organisation et la mise en œuvre des rencontres relèvent de l’organisation choisie par 

chaque secteur. L’USEP départementale peut être sollicitée pour des ressources pédagogiques et matérielles et 

à la demande pour une aide logistique ou humaine. 

Les séjours sportifs avec nuitées Cycles

2&3 

CLASSE NATATION 

Séjours d’une semaine (fin-mars et début juin), avec deux séances de natation 

par jour, une expérience collective pour développer la coopération et le vivre-

ensemble au sein de la classe. 

Capacité d’accueil: jusqu’à 4 classes par séjour  

• du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023 (séjour complet) 

• du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023  Formulaire de candidature  

Cycle

3 

AIN P’TIT TOUR 

Séjour sportif itinérant et citoyen qui permet simultanément aux enfants participants de mettre en œuvre les 

compétences développées via le nouveau programme interministériel « Savoir Rouler A Vélo » et de découvrir 

les richesses et la diversité de notre dépar-

tement.  

Circuit, programme d’activités et nombre de 

nuitées à établir avec les enseignants ins-

crits.   Formulaire de candidature  

Mise à disposition du mur d'escalade mobile dans les secteurs. 

 La demande est effectuée via le formulaire en ligne.   

Le mur est amené dans le secteur par la délégation USEP. Les utilisateurs 

sont chargés de le faire circuler entre les écoles, à l'intérieur du secteur 

(respect des normes de sécurité routière et d'assurance). 

Participation financière (contribution au transport du mur, contribution à 

l’achat et à l’entretien) : 80€ par période de deux semaines et par école 

 

 Calendrier à retrouver sur notre site 

Le Mur mobile d’escalade 

Tous 
cycles 

https://ain01.comite.usep.org/classes-natation-usep01/
https://ain01.comite.usep.org/2020/08/02/ain-ptit-tour/
https://ain01.comite.usep.org/pret-de-materiel/mur-descalade-usep-mobile/
https://ain01.comite.usep.org/pret-de-materiel/mur-descalade-usep-mobile/
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Ressources 

Les outils pédagogiques USEP 

Ressources et outils à retrouver sur notre site web :  

• Rubrique « Ressources USEP01 » 

• Rubrique « Ressources pédagogiques » (USEP nationale) 

La mallette « sport scolaire et handicap » : contient des outils permettant d’adapter les 

activités et les rencontres sportives aux enfants en situation de handicap. Disponible 

librement sur le site national de l’USEP : http://www.usep.org et auprès de la délégation 

de l’Ain. 

 

L’attitude santé : chaque cycle de l’école possède une déclinaison adaptée à l’âge des 

élèves avec des mallettes disponibles sous forme de prêt et librement en ligne. https://

usep.org/?s=l%27attitude+sant%C3%A9 

Elles contiennent : Affiches, Livret élève, BD…  

 

Le guide de la rencontre et Les fiches rencontres 

Le débat associatif et les fiches thématiques débat (en lien avec le congrès des en-

fants) 

Le Remue-Méninges (atelier philo) 

 

Le classeur « les clés USEP d’une éducation au développement durable se décline en 6 

thématiques : la biodiversité, les solidarités, déplacements et énergies, les déchets, la 

santé, le sport durable. Outil à télécharger. 

 

Productions pédagogiques USEP par activités sportives : 

L’Athlé ça se vie : Anim’athlé et Anim’cross 

Le défi récré 

Le hockey sur glace à l’école (activités d’orientation à l’école) 

Tennis d’école 

 

La délégation USEP 01 dispose également d’un fonds important de documents pédagogiques : sports collectifs, 

course d’orientation, vélo, activités d’expression, activités physiques à la maternelle, ... à demander, à venir 

consulter et emprunter à la délégation. 

https://ain01.comite.usep.org/ressources-usep-01/
https://ain01.comite.usep.org/ressources-pedagogiques/
http://www.usep.org
https://usep.org/?s=l%27attitude+sant%C3%A9
https://usep.org/?s=l%27attitude+sant%C3%A9
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/670/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/remue-meninges/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
https://usep.org/index.php/2018/03/23/relevez-le-defi-recre-de-christophe-lemaitre/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/orencontre-2/
https://usep.org/index.php/2017/02/28/tennis/
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Ressources 

Prêt de matériel  

Tous 
cycles 

L'USEP de l'Ain dispose de matériel sportif qui peut être prêté aux écoles affiliées : 

 Formulaire de réservation en ligne 

 
Deux malles « ARTS DU CIRQUE » avec des pédalgos, des plateaux d'équilibre, des balles à jongler, des bâtons du diable, 
des diabolos, des échasses… 

Une trentaine de paires de ROLLERS (pointures du 28 au 37) avec les équipements de sécurité (de 28 à 37) 

Des balises COURSE D'ORIENTATION 

Du matériel ATHLETISME avec des javelots mousse, des vortex, des balles lestées, des cerceaux, des haies, des 
chronomètres, des claquoirs, des bâtons-témoin… 

Du matériel d'ESCALADE avec des casques, des chaussons, des cordes, des baudriers… pour les sorties en milieu naturel. 

Matériel pour la pratique des activités HANDISPORT : boccia, torball, sarbacanes, stabilisateurs vélo 

Des BALLONS divers (rugby, foot, hand, basket, …) 

4 cadres de TCHOUKBALL avec les ballons 

3 kits de KINBALL  

1 Kit de Tennis 

1 Kit de tennis de table (pas de table) 

Kits de Badminton  

Kits de Handball  

Kit de Futsal  

Kit Golf 

Deux malles pédagogiques sur le thème de la Mémoire et de la Résistance avec des livres, des cartes, des documents 
d'époque, des affiches de propagande… 

2 Pistes mobiles APER 

1 Kit Poull Ball 

ETC… 

Le secteur ou l’école vient chercher le matériel et le rapporte aux dates convenues avec la 

délégation départementale. 

Formations USEP-01  

Les formations USEP01 (ouvertes à tous) complémentaires des rencontres départementales : 

Préalables, voire impératives, elles permettent de s’approprier et/ou d’élaborer un outil pédagogique. Celui -ci 

servira notamment de support à la préparation et à l’organisation des rencontres départementales. 

Cette année, 2 formations prévues : « Sport Boules » et « Rugby, toucher 2 secondes »  Inscriptions 

 

Propositions d’évènements départementaux pour le Plan de Formation Continue des enseignants de l’Ain : 

Inscriptions aux formations USEP (mercredis après-midi) 

• « Sport Boules » : Dates et lieux à confirmer (octobre-novembre 2022) 

• « Rugby : « toucher 2 secondes » » : Dates et lieux à confirmer (avril-mai 2023) 

• « Rendre mes élèves concepteurs et organisateurs de leurs rencontres sportives » : Dates et lieux à con-

firmer (mars-avril 2023) 

https://ain01.comite.usep.org/pret-de-materiel/
https://ain01.comite.usep.org/formations-usep-2020-2021/
https://ain01.comite.usep.org/formations-usep-2020-2021/
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Affiliations 2022 - 2023 

 

Ce ne sont pas les écoles ni les classes qui adhèrent à l’USEP : ce sont les associations d'école.                      

Dans l’Ain, ce sont presque exclusivement les Sous des Ecoles Laïques qui jouent ce rôle (leurs statuts 

prévoit la création d’une section USEP). Leur adhésion systématique à la F.O.L. de l’Ain leur permet de 

bénéficier de la mission de service public et donc d'intervenir dans le champ scolaire (ce qui les diffé-

rencie de toutes les autres associations qui n’ont pas cette délégation et leur confère leur compé-

tence.)  

1. Le dossier complet d'affiliation "Association Scolaire USEP" est envoyé au correspondant de votre Sou des 

Ecoles ou de votre Association USEP d'école. Il faut vous assurer qu’il est bien en possession de ce dossier 

et qu’il a procédé à la ré-affiliation de l’association. Vous lui communiquez votre commande de licences 

USEP ENFANTS et ANIMATEURS USEP. Il nous la transmettra en même temps que son dossier d'affiliation 

complété à l'USEP de l'AIN. 

2. Comme dans toute fédération sportive, l'enregistrement informatique des licenciés est obligatoire. Chaque 

enfant a une licence nominative avec un numéro d'adhérent.  

Aussi, l'enregistrement informatique des licenciés ENFANTS et ANIMATEURS USEP, se fait par AFFILIGUE : la 

saisie peut se faire directement sur le site www.affiligue.org dès lors que votre Sou des Ecoles est réaffilié 

pour 2022-2023 (condition pour que les codes d’accès soient activés). Pour recevoir vos codes de con-

nexion, il vous suffit d'en faire la demande à l'USEP de l'Ain par mail : usep01@fol01.org.  

L’intégration de vos listes d'enfants se fait dans AFFILIGUE (https://www.affiligue.org/) selon une procédure 

qui vous sera communiquée au moment de la demande de vos codes de connexion.  

Tarifs 2022 - 2023 

Affiliation USEP 28,50 €uros 

Licence Jeune USEP 7,05 €uros 

Carte Animateur ADULTE USEP 19.15 €uros 

RAPPEL : Selon la loi en vigueur (code du Sport), la licence est obligatoire pour tout enfant et adulte partici-
pant aux activités de l’association USEP. Le Comité Directeur USEP 01 préconise l'achat de deux licences 
adultes au moins par classe, correspondant à l’obligation d’encadrement des sorties scolaires. 

En cas de difficultés… contactez par mail la délégation (usep01@fol01.org) qui vous aidera dans la résolution 

du problème  

http://www.affiligue.org
mailto:usep01@fol01.org
https://www.affiligue.org/
mailto:usep01@fol01.org
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Contacts 

Délégation USEP01 - « Maison de l’Education »  

7 avenue Jean-Marie Verne - 01000 Bourg-en-Bresse. 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  

Téléphone : 04.74.23.80.12.  E-mail : usep01@fol01.org  

Rémi FAURE : Délégué Départemental comiteusep01@gmail.com  0684846327 

Sandrine TERRIER : Déléguée Départementale Adjointe usep01@fol01.org 

Jérôme PONS : Educateur sportif chargé de mission  cm.comiteusep01@gmail.com 0663678135 

Des responsables de secteur 

Chaque association, s’affiliant à l’USEP de l’Ain, est rattachée à un secteur géographique.  

L’USEP de l’Ain est actuellement organisée en 13 secteurs avec un responsable auprès duquel vous 

devez vous inscrire pour participer aux rencontres sportives du secteur. 

Des écoles désirant rejoindre l'USEP de l'AIN peuvent tout à fait créer un nouveau secteur qui adop-

tera un fonctionnement adapté à ses pratiques et aux contraintes d'une vie fédérative librement 

consentie  

SECTEURS RESPONSABLES COORDONNEES COURRIEL 

BOURG MATERNELLE Claudie PAQUET Bourg en Bresse Lazare Carnot clodyep@wanadoo.fr 

BOURG PERI Daniel GALATAUD Montagnat  04.74.42.60.18. ce.0010763z@ac-lyon.fr 

BRESSE-SAÔNE Carole BERNARD Gorrevod  03 85 36 42 69. carole-bernard4@adeli.biz 

BRESSE VERTE Mélanie COMMARET Cormoz ce.0010321u@ac-lyon.fr 

DOMBES-BRESSE À definir: contacter la délégation 

DOMBES-SAÔNE Isabelle BRASIER Misérieux isabelle.brasier@orange.fr 

GEX À definir: contacter la délégation 

HAUT BUGEY 

(Nantua-Oyonnax-Plateau) 
Geoffroy KOVALTCHOUK Champdor   09 77 91 09 38 geoffroy.kovaltchouk@ac-lyon.fr 

MIRIBEL 
Anne Emmanuelle CO-
LIN 

Miribel H. Deschamps  04 78 55 
35 26 

anne-emmanuelle.colin@ac-lyon.fr 

MONTREVEL Marie-Noëlle PRUDENT Marsonnas  04 74 51 10 76 ce.0011169r@ac-lyon.fr 

REVERMONT SURAN Sophie GOMES Marboz ce.0010696b@ac-lyon.fr 

VALLEE DE L’AIN À definir: contacter la délégation 

VALSERINE Amélie FINELLE Mijoux finelle.amelie@orange.fr 

mailto:usep01@fol01.org
mailto:comiteusep01@gmail.com
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/usep01@fol01.org
mailto:cm.comiteusep01@gmail.com
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/clodyep@wanadoo.fr
mailto:ce.0010763z@ac-lyon.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/carole-bernard4@adeli.biz
mailto:isabelle.brasier@orange.fr
file:///C:/Users/Patrick/Documents/geoffroy.kovaltchouk@ac-lyon.fr
mailto:ce.0010696b@ac-lyon.fr
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Agenda de rentrée 

Réunions de rentrée des secteurs USEP 

Ces réunions de rentrée 

sont ouvertes à tous 

les enseignants des 

écoles publiques du 

département. Elles per-

mettent à chacun de 

s’informer sur les activi-

tés et le fonctionne-

ment de l’USEP. 

Dates connues à ce jour : 

Pour connaître la date de votre réunion de secteur, consultez la page web suivante, régulièrement 

mise à jour : https://ain01.comite.usep.org/reunions-de-rentree-des-secteurs-usep/ 

Des questions sur l’USEP, sur les secteurs, un accompagnement pour l’organisation et l’anima-

tion de rencontre, des ressources pédagogiques, des documents types de rencontre USEP, il 

vous suffit de contacter Rémi au 04 74 23 80 12 / 06 84 84 63 27ou comiteusep01@gmail.com  

Instances Départementales 

Le Comité Directeur (CD) 

Composé de membres élus issus des secteurs, il reste ouvert à tous les adhérents 

désireux d’y assister (avec voix consultative). 

Le calendrier 2022/2023 

1. Mercredi 12/10/2022 14h30  

2. Mercredi 14/12/2022 14h30 

3. Mardi 7/03/2023 18h00 

4. Mercredi 5/04/2023 14h30 

5. Mardi 23/5/2023 18h00 

6. Mercredi 28/06/2022 horaires à confirmer 

https://ain01.comite.usep.org/reunions-de-rentree-des-secteurs-usep/
mailto:comiteusep01@gmail.com
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Architecture du bureau USEP01 

Vice - Présidente 

Catherine GANDY 
catherine.gandy@orange.fr 

Vice - Présidente 

Isabelle BRASIER 
isabelle.brasier@orange.fr 

Vice - Président 

Julien COLLIOUD 
julien.collioud@bbox.fr 

Trésorier Secrétaire générale 

Trésorière adjointe Membre actif 

Baptiste SALVIT 
bsalvit@gmail.com 

Alice WEIL 
aliceweil@orange.fr 

Gilles BAILLY 
gilles.bailly01@gmail.com 

Claudie PAQUET 
clodyep@wanadoo.fr 

Présidente 

Martine BORNET 
martine.bornet@laposte.net 

UNE DATE A RETENIR 

Vendredi 2 décembre 2022 à 18h 

Assemblée Générale USEP 01 
à la Maison de l’Education 

Communication 

Site internet de l’USEP01 : http://ain01.comite.usep.org/  

Page Facebook Usep 01 :  Lien  Twitter Usep 01 : Lien Page Twitter  

Instagram comiteusep01 :   Lien   

mailto:martine.bornet@laposte.net
http://ain01.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/comite.usepdelain.1/
https://twitter.com/comiteusep01
https://www.instagram.com/comiteusep01/
https://www.instagram.com/comiteusep01/

