
Présents : Amicalistes : Jacques Fuselier, Jean-Michel Radigois,
      Enseignants : Danielle Soulard (CP)

                                         Etienne Godet (CM2)

1.Constitution du bureau :
•Emmanuel Alliaume (président)

Pour le secteur •Bénédicte Ferré         (trésorière)
•Collègues de Monnières  (secrétaires)

Pour l’école                •Etienne Godet (président)

2. Bilan de l’activité 2012 – 2013 :
-L’Ecole a engagé 6 classes sur 9 et ce sont 142 élèves qui ont été concernés par l’activité U.S.E.P.
-Il y a eu 19 rencontres au total dans l’année. Elles se sont déroulées 6 fois sur la commune. (voir annexe 1)

3. Prévisionnel pour l’activité 2013 – 2014 :
-L’Ecole engage seulement 2 classes sur 8 cette année car le projet « Ecole et cinéma » vient en
concurrence avec l’U.S.E.P .En effet, il n’est pas raisonnable pour une classe de s’engager financièrement sur
les deux projets si elle veut pouvoir assumer la charge de sorties scolaires. Ce sont donc 44 élèves (dont 9
amicalistes à Château-Thébaud) qui sont concernés par l’activité U.S.E.P.
-Le programme des 7 rencontres prévues est visible en annexe 2
-Il a été décidé lors de l’assemblée générale de secteur, qui a eu lieu le 25 septembre, que la cotisation enfant
est maintenue à 5,80 € (2,45 € pour les enfants participant à une activité de l’Amicale laïque de Château-
Thébaud ou 4,15 € pour ceux étant à une autre Amicale).
Pour les adultes la cotisation est de 25,00 € (9,00 € pour ceux qui sont affiliés à l’Amicale laïque de Château-
Thébaud ou 12,87 € pour ceux étant à une autre Amicale).

4. Projets :
-Une matinée U.S.E.P sera organisée au sein de l’école entre les deux classes participantes. Les élèves de la
classe de C.M2 seront invités à organiser et à encadrer  des ateliers pour les élèves de la classe de C.P. Cette
rencontre exceptionnelle se terminera par un pique-nique. La date reste à définir.
-La classe de C.M2 compte renouveler la sensibilisation autour des pique-niques et l’orientation développement
durable. Il s’agit pour les enfants de prévoir avec les parents un pique-nique adapté à leurs besoins tout en
générant un minimum de déchets avec des emballages appropriés. Après chaque repas, une pesée collective des
déchets sera faite afin de sensibiliser au mieux les enfants sur l’impact écologique. Par contre l’idée d’une pesée
par classe est abandonnée pour éviter l’effet pervers d’une compétition entre les différents participants et des
attitudes négatives consistant à cacher ses déchets. Jean-Michel nous informe que des panneaux reprenant les 5
défis de la « Mission Verte » pourront être affichés dans l’école renforçant cette sensibilisation. Parallèlement,
les enfants de C.P bénéficieront d’une animation sur le recyclage des déchets par l’association « To be tri »
alors que les C.M2 visiteront l’usine de traitement des déchets « Arc-en-ciel » à Couëron.

5. Informations diverses :
- La cotisation à l’Amicale Laïque de Château-Thébaud reste à 17,80 € pour les adultes et à 4,00 € pour les
enfants.
- La coopérative scolaire accepte de prendre en charge la part des cotisations enseignants sur la coop. Classe.
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Annexe 1

ENSEIGNANT(E)S CLASSES EFFECTIFS   DATES DES
 RENCONTRES

      ACTIVITES PROPOSEES    LIEUX DES
RENCONTRES

29/01/13 Rouler Sauter Glisser CHATEAU – THEBAUD

? Jeux à règles+ Relais VERTOU

Cathy T.P.S-P.S 22

25/06/13 Randonnée VERTOU LOIRY

22/11/12 Raquettes + Jeux collectifs MONNIERE S

15/02/13 Gymnastique + Jeux d’opposition VERTOU

Danielle et Magali C.P 23

27/06/13 Randonnée + Orientation PONT – CAFFINO

30/11/12 Acrosport + Cirque VERTOU

22/03/13 Jeux d’opposition avec raquettes CHATEAU – THEBAUD

Mladen C.E1-C.E2 23

28/06/13 Randonnée + Jeux de ballons SAINT FIACRE

13/12/12 Gymnastique + Acrogym + Danse + Cirque CHATEAU – THEBAUD

28/03/13 Jeux de raquettes et d’adresse MONTBERT

Jocelyne C.E2-C.M1 23-1
(départ de
Charlotte

Lostanlen à la
toussaint) 20/06/13 Randonnée + Jeux de plein-air MONNIERES

03/12/12 Jeux collectifs + Jeux de société MONTBERT

19/02/13 Acrogym + Athlétisme (sauts) +Jeux d’opposition +
Jeux de raquettes

MAISDON

06/05/13 Athlétisme (lancers et courses) + Jeux avec crosses
+ Roller

SAINT LUMINE

Etienne C.M1-CM2 25

18/06/13 Randonnée + Cirque + Molky + Pétanque + Tennis
de table

CHATEAU - THEBAUD

08/02/13 Jeux de ballons + Jeux collectifs CHATEAU-THEBAUD

04/04/13 Athlétisme MONTBERT

Valérie C.M2 28-1
(départ de Léna
Lostanlen à la

toussaint)
18/06/13 Randonnée+Orientation FORET DE TOUFOU

144-2= 142

PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P -ECOLE MARCEL CANONNET
Année scolaire 2012-2013



Annexe 2

ENSEIGNANT(E)S CLASSES EFFECTIFS   DATES DES
 RENCONTRES

      ACTIVITES PROPOSEES    LIEUX DES
RENCONTRES

14/11/13 Balle ovale MONTBERT

18/02/14 Jeux avec engins (raquettes, cross etc..) VERTOU

Danielle et Magali C.P 22

27/06/14 Orientation CHATEAU-THEBAUD

28/11/13 Jeux d’opposition et de coopération et jeux de
raquettes

CHATEAU - THEBAUD

20/02/14 Jeux collectifs et jeux de société MONTBERT

14/04/14 Athlétisme et cirque SAINT LUMINE

Etienne CM2 22

10/06/14 Randonnée et jeux de plein-air VERTOU

= 44

PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P -ECOLE MARCEL CANONNET
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