
 COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE USEP  
SECTEUR LA CIOTAT DU 11/10/2022 

 
Présents :  
C P C : Line Victor 
Président : Christophe Cornacchia  
Ecole St Jean : Pascale Gaudillière, Sandrine Leclercq, Marianne Volpe, Fanny Melin 
Ecole Louis Pécout : Sylvaine Gracia 
Ecole Maria Fabry : Manon Delafond, Nelly Stenta 
Ecole La Salis : Valérie Spelliers, Emmanuelle Usseglio, Maxence Volpe  
Ecole Louis Marin : Sonia Berret, Marie Prévoteau 
Ecole La Culasse : Fabrice Celeschi, Josianne Pratali 
Ecole Louis Vignol : Corinne Petronio, René Souroux 
Ecole Maltemps : Nathalie Durbesson 
Ecole Afférage : Carine Hamon 
Excusé : IEN, Sylvaine Jannez (déléguée départementale USEP 13). 

 
 

1 Mot de la déléguée départementale  
 

Josiane Pratali, se présente en tant que participante USEP mais aussi comme élue USEP. Elle remplace ce soir Sylvaine Jannez. 
Elle rappelle que si deux classes participent à une rencontre départementale, un bus est entièrement financé par l’USEP 13 pour deux classes. 
Le prêt de matériel est possible (liste sur le site).  
 
Au niveau départemental 
Le pass à l’action, ce sont des projets soumis par des classes à l’USEP et conditionnés par un cahier des charges, et peuvent obtenir un co-
financement : 
Projets autour du vélo : 60 % financement possible 
Axe citoyen : 30 % financement possible 
Dynamique olympique : 40 %  
Classe transplantée : thématique sportive et hébergement dans une structure de la ligue de l’enseignement : 20 % de financement possible 
 
L’inscription au Marseille-Cassis des enfants : courir 1h01 
Date à fixer et chacun fait « son » Marseille Cassis : objectif  faire le maximum de km cumulés 



Le président rappelle que sur le secteur le même principe est appliqué pour le Téléthon « la course du muscle ». 
 
Au niveau National 
Opération de la route du Rhum : Classes concernées  classe USEP inscrites en classes de mer 
 
La laïcité : Opération « Vivre ensemble pour être libre ensemble »  
 
« Une école, une table » pour être doté d’une table de ping-pong d’une valeur de 1200 euros, reste à charge environ 200 euros pour les 
associations.  
 
Tout peut être retrouvé sur le site USEP13.org 
 
 

 2. Rappel des modalités d’affiliations et d’organisation des rencontres du secteur. 
Affiliations en juillet 2022 : 

 
 
 
Les ré affiliations se font en ligne  via webaffiligue. 
 
 
 
 
 
 



3. Calendrier des activités et des rencontres proposées par le secteur pour l’année scolaire 

2022-2023 : CF TABLEAU 
 

Domaines EPS  C1 C2 C3 Rencontres Référents 
Domaine 1 

Produire une performance 

mesurable à une échéance 

donnée 

x x  x   
 

Courir pour le téléthon Christophe 

 X X  Rando /CO CO Maxence/Marianne 

Domaine 2 
Adapter ses déplacements à 

des environnements variés 

x x  x  
 

Rando  Rando Rando Josianne 

 x x   
 

OLympiades 
 

Christophe 

  x   Vélo Savoir rouler CM  
Domaine 3 

S’opposer, s’exprimer devant 

les autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique 

x x   

 

Danse Danse Danse Sonia 

Domaine 4 
Conduire et maîtriser un 

affrontement collectif ou 

individuel 

X 
 

x x  Jeux d’opposition    

Groupe Cycle 1 

  x    Hand Hand Cycle 3 : Sylvaine 

 

  x   Balle au capitaine  Manon Delafond 

 
Téléthon : même principe que le Marseille Cassis 
Le vendredi 2 décembre : 
Parc du domaine de la tour 
Cycles 2 matin et cycles 3 l’Après-midi 
Nombre limité de classes. 
 
Athlétisme : proposition d’une grande rencontre type olympiade en fin d’année avec la mise en avant du sport adapté. Possibilité d’intégrer les 
maternelles. 
 
Rando CO :  
Randonnées habituelles, mais aussi : 
Emmanuelle Usseglio propose des « randonnées Lumière » sur les traces des frères Lumière. Un livret est en cours de réalisation sur le principe 
d’une CO avec plans de lieux sur la thématique des frères Lumière. 
Le livret pourra être mis à la disposition des personnes intéressées sur le site. 



Une rando famille est proposée par Josiane : Un enfant licencié propose à sa famille de venir randonner. Un rendez-vous est proposé avec 2 
niveaux de pratique pour permettre à tous de participer. Les enseignants peuvent participer ou pas. Lieu de pique-nique commun à tous.  
 
Module vélo :  
Le palier 3 est le plus problématique il doit se faire sur route ouverte. 
Des tracés permanents ont été demandés sur plusieurs parkings proches des écoles : Virebelle, Les Séveriers, Bucelle… 
Sur le site « Savoir rouler » on peut aller valider les paliers pour ses élèves (cocher la case USEP) 
La question se pose de savoir si les élèves qui ont suivi les cycles vélos en CP et CE1 et n’ont plus fait de vélo depuis seront capables de rouler 
à nouveau ? A vérifier avant rencontres ?  
 
Rencontre Danse : 
Elle recommence sur les modalités des dernières rencontres à réguler selon nombre d’inscrits. 
 

4. modalités d’inscriptions : 
 
 
3 rencontres plus le téléthon à répartir au mieux dans chaque APS.  
Comme les années précédentes, les inscriptions se feront informatiquement. 
 
 

5. questions diverses 
Gestion des vélos du secteur : réservation pour une période sur demande. 
 
 
 
 
 
 


