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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

Dispositif « Pass’Sport » - rentrée 2021  
L’année scolaire 2020-2021 a marqué une stagnation, voire un recul inquiétant, de la pratique des activités physiques et sportives. Le 
confinement a rompu des habitudes et renforcé la place des écrans. Nombreuses sont les familles à avoir renoncé à prendre une licence 
pour leur enfant, dépense jugée superflue dans le contexte économique et social induit par la crise sanitaire. Il importe de faciliter le retour 
des adhérents, notamment les plus jeunes, vers les associations et clubs sportifs. C’est pourquoi le Président de la République a souhaité 
soutenir de façon appuyée la prise de licence dans un club en cette rentrée scolaire 2021. Le « Pass’Sport », qui prend la forme d’une 
allocation de rentrée sportive, permet à la fois de stimuler la relance du secteur sportif associatif et d’offrir aux enfants et aux jeunes les 
plus modestes l’accès à un cadre extrascolaire structurant et éducatif. Cette aide de 50 euros est destinée : 

• aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 ; 

• aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

• aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une association sportive dès le mois de septembre 2021 et pour 
toute l’année scolaire. Pour les jeunes, il s’agit d’une opportunité, pour rejoindre un club, retrouver des camarades et pratiquer leur sport 
favori. Pour les familles, il s’agit d’un soutien socio-éducatif, d’une activité et d’un cadre structurant pour leur enfant. 
Afin de garantir le bon fonctionnement de ce dispositif, les écoles et les établissements scolaires sont invités à faire connaître aux familles 
le « Pass’Sport », en diffusant le kit de communication élaboré par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et 

disponible sur son site internet (https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/). Flyer ICI 

 

« Mets tes baskets et bats la maladie »: L’évènement est un support d’éveil à la citoyenneté et à la solidarité. L’opération se déroulera 

du 18 au 23 octobre 2021. Merci de consulter la PJ ICI 

 

La 32e édition de la semaine du Goût se déroulera du 11 au 17 octobre 2021 : c’est l’occasion d’inscrire vos classes élémentaires et 
maternelles aux leçons du goût. Une activité ludique gratuite qui éveille les jeunes gourmets aux différentes saveurs, aux métiers de l’ali-

mentation, aux produits, …. Inscription rapide en cliquant sur www.legout.com 

 

Elections de parents d’élèves aux conseils d’école : Un nouveau guide du directeur d’école vient d’être publié (septembre 2021) PJ ICI 

 

Education artistique et culturelle 
 

GAC : Le Groupe d'Art Contemporain propose des visites et activités autour de deux expositions en place pour la rentrée : street art avec 

ELLA et PITR et "Endorïa" de François Berthoux.  

A retenir : l' ARTOTHEQUE du GAC permet d'emprunter des œuvres d'art contemporaines pour les accrocher directement sur les murs de 
votre école. Possibilité également de décliner autour d'une œuvre un projet art et contes en partenariat avec la forêt des contes. Toutes 

les propositions à destination du public scolaire 
 

Festival images et paroles d'Afrique : la 22ème édition du festival organisée par Ardèche Afrique solidaire aura lieu du 25 octobre au 
10 décembre. Possibilités de participer à des ateliers scolaires, des actions de sensibilisation ou d'initier des résidences artistiques (chant, 

danse, conte, peinture...) : programme et fiche d'inscriptions ICI Pour plus de renseignements : 04.75.20.82.99 - 07.81.75.91.71 

 

Concours scolaire du Petit journal du Patrimoine  - Cycle 3 -  Ce concours a pour objectif de sensibiliser les élèves au patrimoine et de 
leur faire découvrir ses richesses locales à travers l'élaboration d'un Petit Journal du Patrimoine qu'ils réaliseront avec leurs ensei-

gnants.  Date limite de dépôt de candidature le 31.12.2021. Renseignements et inscriptions. 

Éducation aux médias et à l'information - Nouveau Bulletin EMI  1er degré de rentrée, édité par la DAAC. Toutes les info pour travail-
ler l'EMI comme pour créer un petit journal avec vos élèves. Des ressources accessibles ainsi que les contacts des personnels ressources 

dans le bulletin.  

 

L’Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles AGEEM : Voici la plaquette de rentrée pour vous infor-

mer des actions prévues pour 2021/2022 notamment la journée académique le 27 novembre  avec la venue de Grégoire Borst. 

 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/Flyer_Pass_Sport_pour_les_ecoles.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/ELA_Plaquette_de_presentation_MTB_2021_2022.pdf
http://www.legout.com/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/ECECA_guide_Directeur_Chef_Etablissement_SEPTEMBRE_2021.pdf
https://www.gac-annonay.fr/
https://www.gac-annonay.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/Dossier_des_actions_artistiques_et_de_sensibilisation_IPA_2021_IPA22.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/1_septembre_2021/Bulletin_de_l'EMI_7_septembre_2021.pdf
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