Cher.e collègue,
En raison du contexte particulier, il se peut que les réunions UNSS habituelles ne se tiennent
pas de la même manière que les années précédentes.
En effet, au regard du contexte actuel, nous t’invitons ainsi à consulter le site du SNEP-FSU à
propos des conditions difficiles dans les établissements pour la reprise de l’EPS (voir
notre courrier au MEN) et sur le dispositif 2S2C par le MEN (voir courrier au
1er ministre + nos productions à ce sujet).
Si les rencontres UNSS sont toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre et ce, à tous les
niveaux que ce soit (du district au niveau national), les activités de l’AS peuvent être
autorisées sous certaines conditions. Selon nous et au-delà du protocole sanitaire et des
préconisations pour les activités physiques et l’accès aux équipements et matériels sportifs,
une attention particulière doit être portée sur le brassage des élèves, problématique à mesurer
et décider en accord entre l’équipe EPS et le chef d’établissement-président d’AS.
Dès maintenant, c’est du sport scolaire à la rentrée 2020 qu’il va falloir nous
préoccuper.
Quelles seront les conditions sanitaires et les préconisations quant aux APSA, aux rencontres
sportives etc. ? Quels aménagements du fonctionnement des AS : groupes restreints,
brassage des élèves, horaires d’entrainements et accès aux équipements sportifs, … ? Quels
aménagements des calendriers : journée du sport scolaire, cross, rencontres et avec quelles
APSA, formations JO, …) ?
C’est pourquoi il nous parait essentiel que des réflexions soient menées d’ici la fin juin au
sein des équipes EPS, dans les réunions de districts, avec les coordonnateurs de district, avec
les secrétaires d’AS, dans les commissions mixtes etc. Nous t’invitons à participer
activement à toutes ces réunions.
Si un AG de district UNSS sont prévus, merci de nous en informer
à sportscolaire@snepfsu.net et à S2-54@snepfsu.net – Goudot P responsable SNEP du
dossier UNSS.

