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Nouméa le 17 Février 2020,

N°2019-04/USEPNC
Objet : rentrée scolaire 2020 USEP Nouvelle-Calédonie

Mesdames, Messieurs

Cette nouvelle année scolaire est l’occasion de vous souhaiter succès et réussite dans la
réalisation de vos projets et activités que vous entreprendrez en 2020, plus particulièrement dans
le domaine du sport scolaire.
Il est important de souligner la nécessité de dispenser l’enseignement de l’éducation physique et
sportive (EPS) à l’école primaire tant les enjeux de santé sont réels. En effet, le sport scolaire
participe à l’épanouissement de l’enfant et à son bien-être physique, mental et social. Il contribue
également au « mieux vivre ensemble ».
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de la Nouvelle-Calédonie (USEP
NC) a pour vocation de rendre les activités physiques et sportives accessibles pour tous.
Organiser des rencontres sportives associatives, œuvrer pour l’éducation à l’égalité à l’école (3E),
valoriser la diversité y compris sous l’angle de l’inclusion des enfants en situation de handicap, tels
sont les objectifs prioritaires de l’USEP NC. Aussi, par le biais de la transmission de valeurs telles
que le partage, la solidarité et l’entraide, l’association privilégie le sport pour tous, la découverte,
l’esprit d’équipe plutôt que la recherche de l’excellence dans une discipline.
L’USEP NC participe à la mise en œuvre du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie en
donnant du sens à la volonté d’offrir à chaque élève les conditions d’une scolarité réussie dans un
climat scolaire serein. Ceci contribuant à la formation du citoyen sportif de demain.
Cette éducation à la citoyenneté via les valeurs véhiculées par le sport est mise en exergue
lors des rencontres qui favorisent la cohésion, la convivialité, la solidarité.
Dans l’exercice de ses missions, l’enseignant a à cœur de proposer une variété de
situations d’apprentissages au service du développement des compétences des élèves. En
continuité de la politique sportive et du dynamisme impulsés en 2018, l’USEP NC vous propose
ses ressources et son accompagnement, notamment en vous rapprochant de la déléguée
territoriale, Mme Jessica RIES. En lien avec le ou la délégué(e) de votre comité de circonscription
et avec l’ensemble de la communauté éducative, elle veillera au bon fonctionnement de chaque
comité USEP. Cette collaboration avec tous les partenaires, participera activement à offrir à tous
les élèves, la chance de réussir et de s’épanouir.
Chaque comité de circonscription poursuit son engagement et proposera des activités
mobilisant les élèves sur zones avec quelques nouveautés encore cette année. Des rencontres à
l’échelle de la Nouvelle-Calédonie seront aussi organisées.
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D’ailleurs, L’USEP NC, en prolongement de l’EPS proposera cette année deux projets supports au
« J’apprends à nager » à Lifou et au « Savoir rouler » (le P’tit tour USEP sur la grande terre), axes
prioritaires dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie concernant l’EPS. Les délégué(e)s
des comités de circonscription fourniront tous les détails de ces projets aux classes intéressées.
L’assemblée générale de l’USEP NC est prévue le 25 Avril 2020. Le bilan des actions
2019, les perspectives 2020 et l’élection du nouveau comité directeur de l’association feront partie
des points à l’ordre du jour.
D’ores
et
déjà
vous
pouvez
consulter
le
site
internet
https://nouvellecaledonie.comite.usep.org/ dédié à la vie de l’association.
Je vous invite à faire connaître l’USEP NC auprès des adultes qui vous entourent. Leur
adhésion à l’association ne peut que lui permettre de rayonner davantage pour agir auprès de la
jeunesse de notre pays.
Je vous remercie par avance pour votre implication.
Cordiales salutations sportives.

Yolande VERLAGUET

Présidente USEPNC

Destinataires :
Mesdames les enseignantes, messieurs les enseignants,
Mesdames les directrices, messieurs les directeurs d’école,
Mesdames les inspectrices, messieurs les inspecteurs de circonscription,
Mesdames, messieurs les président(e)s des comités USEP de circonscription,
Mesdames, messieurs les délégué(e)s des comités USEP de circonscription,
Mesdames, messieurs les conseiller(ère)s pédagogiques en charge de l’EPS dans les
circonscriptions,
Madame la déléguée USEP NC
Madame la conseillère pédagogique en charge de l’EPS pour la Nouvelle-Calédonie,
Mesdames, messieurs les membres du comité directeur.
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