
Commission 
Sport - Animation 

21 février 2018 
 

Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e 

Romain Lavergne X   Lucas Le Vourch X   
Arthur Monfort X   Paolig Chapelain X   

Raphaël Calvarin   X Noémie Ouédraogo X   
Eileen Sun X   Clément Cavarec-Creff X   

Vincent Guen X   Lucille  Tellier-Delachaux X   
Pauline Cadiou X    

 

Compte-rendu 
 

Etablir le projet pédagogique du projet « rassemblement sportif inter-écoles » 
 

A la demande l’Education Nationale, nous avons dû faire un projet pédagogique. Durant la réunion, nous 
avons travaillé par groupes sur celui-ci en répondant aux questions suivantes : 

 
a) Pourquoi ?  

Afin que les enfants puissent se connaitre et échanger à travers des activités sportives 
Réponses apportées par Vincent, Lucas et Pauline. 
 

b) Qui ?  
La commune de Lesneven  sera l’organisateur. Elle sera représentée par le CME et ses 2 animateurs (sportif, 
jeunes). 
Réponses apportées par Lucille, Clément, Noémie.  
 

c) Quand et où ?  
La journée se déroulera le jeudi 28 juin 2018 à la salle de Kerjézéquel. Les horaires seront  de 8h45 (accueil 
des élèves) jusqu’à 15h30 (clôture de la journée) 
Réponses apportées par Eileen, Paolig, Arthur. 
 

d) Comment ?   
Les enfants de niveaux (cm1 et cm2) vont participer à un échange sportif, avec la possibilité de s’inscrire à 
l’une des 3 activités (handball – futsal – basket-ball).  
 
Les équipes seront constituées de 5 à 10 joueurs, venant des 4 écoles. La composition des équipes se fera 
aléatoirement par activités selon le nombre d’inscrits. Les rencontres se feront selon des poules définies par 
activités. Une fois le nombre de poules connu, nous déterminerons les horaires des matchs et le temps de 
jeu par match. 
 
Une pause sera faite vers 12h30 et selon l’avancement des rencontres. Nous reprendrons pour 13h15. 
 
Sur toute la journée,  les enseignants seront responsables de leurs élèves. Nous aurons 2 espaces de jeu 
encadrés par Yann et Samir animateurs.  La clôture se fera à 15h30, les départs des enfants vers leur école 
seront échelonnés et se feront comme l’aller en car. 
 
Le projet pédagogique envoyé à l’Inspecteur de L’Education Nationale M. Trobo et à la conseillère 
pédagogique, Mme Floch est joint à ce compte-rendu. 

  

Prochaine réunion : 21 mars 2018 
                                    
 

Fin du compte rendu  


