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SPORT SCOLAIRE »

Activités sportives scolaires co-encadrées
avec du personnel qualifié municipal.

A.

pr~paratlon

de la rentrée:

Des rencontres ont ~t~ programmées en soirée durant la semaine du S au 9 septembre par le
s.ervice des sports et la clrconSl;rlption de 8ols·Colombes. Elles avaient pour but d'aider chaque
enseignant ~ construire son projet EPS et de les aider ~ définir leur programmation annuelle en
fonction des lieu~ disponibles, du matériel, de leur projet de classe voire d'école, de trouver la
meilleure adéquation grace il l'aide d'un éducateur qui partageait son expertise.
les fiches. projet d'intervention ., autrement dit les programmations annuelles retenues
par chaque enseignant ont donc été réalisées il partir de ces échanges.
Par ailleurs, au cours de la semaine du 12 au 16 septembre, les éducateurs sportifs sont
passés dans les classes pour aider les enseignants il expliquer aux élèves le déroulement des séances
d'E.P.S. terrestres et aquatiques. Des documents ont été remis aUK enseignants et a<ox él~ves pour les
aider dans leurs démarches.
les activités terrestres et aquatiques ont débuté le lundi 19 septembre pour tous les enseignants.

B.

Les activités aquatiques:

87 classes sont accueillies dans le cadre de ces activités (l'Ulis est comptabili~e en tant que classe).

Les niveaux de classes concernés par des Interventions municipales vont de la GS au CM2, de la
manière suivante:

GSM

"

CEl

CEl
CMl
CM'

2 périodes soit 16 ~ances
2 périodes soit 16 ~ances
3 périodes soil24 séances
4 périodes 50it 32 séances
1 période soit 8 séances
1 période soit 8 séances

les modalités d'interventions retenues pour k!s 26 classes atypiques (double niveau) sont les
suivantes,

GS-CE2
MS-GS
CEI-CE2
CU-CMl
CMI-CM2
PS-GS
CP·CEl
CP-CM2

4 périodes soit 32 séances (2 éducateurs pour ces classes)
2 périodes s.ait 16 séances, ne sont accueillies que les GS
4 périodes soit 32 séances
3 périodes soit 24 séances
1 période soit 8 séances
2 périodes s.ait 16 séances, ne sont accueillies que les GS
3 périodes soil24 séances
2 périodes soit 16 séances (2 éducateurs pour ces classes)

l'agrément des parents
La préser>ee d'un troisième adulte agrée par l'Education Nationale est obligatoire pour toutes
les séar>ees aquatiques en maternelle. En ,'absence d'un adulte bénévole par classe de grande
section maternelle, l'activi!é ne pel.lt avoir lieu.

4 senlons d'agrément onl été proposées polir r~nnée seol"ire 2016-2017 •
Hmedi 3 seplembre 2016
vendredi 23 septembre 2016
~medi 7 janvier 2017
vendredi 13 janvier 2017
A la demande d'une des associations de parents d'él~es une cinquiéme dale
vendredi 4 novembre 16h30

il

élé propoKe:

Les dtoltcements :
Tous les él4lves des écoles Gramme, 5alnt-hupéry, Jules Ferry el la CigOlne disposent d'un car pour
les IfiI;eU aller-relour de rkole au centre aquatique.
Un édUGiteur sportif municipal

accom~gne

chaque cluie et l'objectif essentiel en nalillion est de

tOUI mettre en œuvre pour que les enfants de CM2 réussissent ie test du

Une nolt d'inJormottOfl sur Its

octMt~s

oquotiques

0 ~t~

solfOir·nagtr.

pliparte et remise OUJI parenu de roos Ils

~IIWf$.

C.

les tctivités terrtt1r!s:

La Kiloce hebdom.dlire c~ncadrée ave< un Intervenant munklpal est maintenue selon
qlli sull pour les 81 classes rKensH$ IrUlis est comptablUsH en lanl que cliSsel.

!'organi~llon

Les n/veaux de cliiSieS concernés pif des Interventions municipales vont de la GS
GSM
CP
CE 1
CE2
CMI
CM2

au CM2 :

2 périodes soit 16 Sl!ances
4 périodes soit 32 Kanees
4 périodes solI )2 Sl!anees

4 périodes soit 32 Sl!ances
4 périodes soit)2 Sl!ances
4 périodes soit 32 Kances

Les modalités d'interventions retenues pour les 26 dasses atypiques ldouble n/vnul SOn! les
sulllilntes :
GS-CE2
MS-GS
CEl-CE2
CE2-cM1
CMI-CM2
PS-GS
Cp·CEl
CP<M2

4 pé riodes soil 32 Klnces 12 éducateurs po'" ces cluses)

2 périodes soit 16 séances
4 périodes soit 32 Kanees
4 périodes soit 32 KaMes
4 périodes soit 32 Klnces

2 périodes soit 16 KIMes, ne sont ilccuelilles que les GS
4 périodes soit 32 Kilnces

4 périodes soit 32 KIMes 12 édUCilteurs pour ces cluses)

Concernant les classes de CMl<M2, 11 est appliqué le programme du niveau le plu5 haut, 11 savoir ie
programme du niveau de CM2.

Les activités du cycle 3
Depuis cette renlr!!e, le cycle 3 doit être construit avec les collèges pn!se nts sur nOire territoire en
fonction de nos poSSibilités {locaux, matériels).
Concernant l'école Paul Bert, il est appliqué le programme convenu aV& le collège Albert Camus
puisque les élèves de l'!!cole Paul8ert iront majoritairement sur ce collège.

les lieux d'activités:
Les classes des !!coles la Cigogne, Pierre Joigneaux, Françoise Dolto et Paul Bert !CYCIeS 1 et 2)
pratiquent au gymnase Jean Jaurès.
LeS Classes des mies Jules Ferry, Gramme, Saint-Exupéry et Paul Bert (cycle 3 uniquement)
pratiqueront au gymnase Albert Smirlian, except!! pour les CM2, cycle tennis de table, celui-ci se
déroulent au gymnase Jean Jaurès.
les déplacements:
les Classes de GSM 11 CE2 de l'école la Cigogne disposent d'un car pour les Irajets aller·retour de
l'!!cole au gymnase Jean Jaurès. Les dasses de CMI et CM2 se déplacent ~ pied sauf si un car est
pr!!vu sur cette !!cole pour une classe de GS, CP. CEl ou CE2 le même jour à la même heure et que
celui,ci dispose de places disponibles.
Les classes de CMI et CM2 de l'!!cole Gramme disposent d'un car pour les trajets aller·retour de
l'école au gymnase Jean Jaurès (activité tennis de table).
Dans tous les cas, les enseignants et les éducateurs municipaux suivent la programmation et
l'organisation des séances définies et validées pa r rlnspection de l'Education Nationale en début
d'année,
Chaque cycle d'apprentissage est évalué seion des critères dêflnis et identiques pour toutes les
dasses de même niveau.
D. Des anhmtions
Des regroupements, ludiques et festifs, par niveau, rythmeront l'anno!e a été clliturée pa r sa
traditionnelle Fête de l'E,P.S.
mercredis 12 et 19 octobre 2016· Regroupement des CP
mercredis 16 et 23 novembre 2016 - Regroupement des CM1
mercredi 29 mars 2017· Regroupement des CM2
mercredis 2S janvier et 1er février 2017 - Regroupement des CE2
mercredi 21 et 28 juin 2017 - Regroupement des CEl
Compte tenu de la charge de travail de chacun au mois de juin, il a été proposé d'avancer la Fête de
l'E,P.S. au mois de mai, en espérant que nous aurons un temps agréable permetta"t les activité s de
plei" air.
La Fête de l'EPS devrait avoir lieu du 2 au 12 mal 2017.

