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       « Rencontre sportive internationale » 

Lien avec la fiche DPASS n°6 : coopération entre la partie hollandaise et les îles voisines 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les enseignants des écoles 

 Les  CPC EPS -   

Intervenants 

 Préparation d’une classe de 24 élèves composée de 4 équipes. 
 Mise en place d’ateliers tournants : course de vitesse, saut en longueur, relais, 

lancer. 
 Participation de tous les élèves à toutes les activités 

Organisation 

 Nombre d’écoles et îles participantes 

 nombre d’élèves participants 

       

Indicateurs 
de réussite  

 Les  élèves de CM2 des écoles de Saint-Martin et des îles. 
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Public    

 Etablir des relations et développer les échanges avec les îles avoisinantes 
 Développer la pratique des activités sportives 
 Développer les valeurs de l’USEP, l’esprit de camaraderie et le respect des autres 

 

Objectifs  

 ELICE Jean-Luc   CPC   EPS 
Pilote 

 Peu  d’échanges entre les îles avoisinantes  
 Pas de rencontres sportives entre les îles  

 

Constats 

 Nationale : communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 
artistique 

 Académique : développer les activités sportives artistiques et culturelles 
 D’Pass : la prise en compte du multilinguisme 

Priorités 
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  Rencontre sportive inter-îles collèges et lycée avec le partenariat de l’UNSS 
Prolongement 

  Bonne participation des élèves (6 écoles en 2017) 

 Présence forte des parents des îles (Anguilla, St-Barth, Sint-Maarten) 

Bilan 

  C.O.M, délégués USEP 
Partenaires 

  Les relations entre élèves 

 Les correspondances établies entre les différentes écoles 

   Les performances réalisées 

Évaluation 

  Sonorisation 

 Transport des élèves  

  Goûter pour les élèves 

Besoins 

 Décembre : Contact et  Présentation du projet aux écoles et aux îles. 

 Mars : inscription des établissements participants 

 Mai :   rencontre inter-écoles au stade A. RICHARDS 

Calendrier 


