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CHALLENGES ET DEFIS JUSQU’EN OCTOBRE
A la suite d’un rendez-vous avec monsieur Willhelm , Inspecteur d’Académie, nous avons décidé de ne
programmer de rencontres entre les associations jusqu’aux vacances de la Toussaint. Pour autant, nous ne
pouvons évidemment pas attendre un retour à la normale pour démarrer une activité au sein de l’association.
Afin de maintenir la motivation des élèves et préparer au mieux la reprise, il nous semble stratégiquement
important d’occuper « si possible » 2 ou 3 mercredis avec des événements qui ne concernent que les élèves d’un
même établissement, d’ici les vacances. Nous vous proposons de participer à des défis sur cette période qui
permettront de remettre les élèves en activité et de créer une émulation entre les différentes AS qui pourront
ainsi participer à distance, aux mêmes défis.

Les premières fiches défis sont sur le site 35 pour exemple ainsi que le cadre support.
N’hésitez pas à envoyer des propositions pour un lancement le mercredi 23
Un pot commun sera à la disposition de tous ainsi qu’un lien pour la compilation des retours.
JNSS et Assurance
OPUSS nouvelle version
Une nouvelle version d’OPUSS a été mise en place
Les activités menées dans les établissements
pour la rentrée. Voici la procédure pour vous y
dans le cadre de la journée nationale du sport
connecter :
scolaire sont couvertes par le contrat
d’assurance de l’A.S. Les élèves non licenciés Pour les logins génériques du type
AS22xxx@unss.org, lors de la première connexion, le
le sont aussi sous réserve de les considérer
mot de passe sera le même que le login
comme des adhérents de l’A.S. Cela suppose
(AS22xxx@unss.org), il sera alors demandé de créer
comme pour la journée habituelle de Dinard
un nouveau mot de passe.
de demander une autorisation parentale à leur Merci de nous les communiquer par mail.
participation.
Entrainement d’A.S.
Dans le contexte actuel de pratique, la tenue du cahier d’A.S. avec l’état des présents à chaque séance est
particulièrement recommandé.

CALENDRIER DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES
Activités
BADMINTON Collèges
GYMNASTIQUE
HAND collèges Rennes

Dates
Mardi 22/09
Mercredi 23/09
Mardi 29/09

Heures
18 h 00
17 h 30
18 h 00

Lieux
Service départemental
Service départemental
Service départemental

Pour les activités ne figurant pas sur le tableau, un sondage sera fait en octobre
suivant l’évolution de la situation.

Assemblée générale lycée: MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Lycée L.Guilloux 14 h 00

