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RENTREE 2021
Il n’y aura pas d’assemblée générale en
septembre avec l’ensemble des AS mais plutôt :
- Des réunions de district (certaines se sont
déjà tenues, n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre coordonnateur)
- Des réunions par activité
Le calendrier complet sera envoyé à la rentrée ; il
dépendra évidemment du contexte sanitaire
JOURNEE NATIONALE
DU SPORT SCOLAIRE
– par district
Elle a été fixée au 22 septembre et est
soutenue par un courrier du recteur
adressé aux présidents d’AS.
Chaque district propose sa formule sur le
périmètre géographique qui le concerne.
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AIDE FINANCIERE
Afin d’aider les AS, la direction nationale
a décidé de rembourser une partie du
contrat licence pour l’année scolaire
2020- 2021 mais aussi pour 2021-2022
Pensez à vérifier vos comptes….

JOURNEE BRETONNE
DU SPORT SCOLAIRE
– en interne
En plus de la JNSS, nous pensons qu’il peut être intéressant de
valoriser et de mettre en avant les activités de l’AS en interne,
en début d’année…
Après cette période difficile, il est primordial de mobiliser les
élèves et il nous semble donc très important de faire la
promotion de l’AS.
Les initiatives mettant en avant l’A.S. en interne doivent être
engagées de façon d’autant plus forte cette année.
Le temps et le format doit s’adapter aux besoins de chaque
établissement.

RAID NATIONAL
COLLEGE
Le raid national collège 2022
aura lieu à La Réunion. Le
budget est un élément
déterminant dans la
qualification de l’équipe qui sera
désignée environ 6000 euros par
équipe)
Inscriptions avant le 22
septembre auprès du service
régional.

CARTE D’IDENTITE – PROJET D’AS
Cette période difficile peut être l’occasion de réfléchir collectivement à
l’offre de formation, au niveau de votre AS et du département.
Souhaitez-vous la faire évoluer? Faut-il la faire évoluer?
Nous avons élaboré un petit document afin d’accompagner cette
réflexion. Vous le trouverez en pièce jointe. Cet outil a pour but de
pouvoir très simplement écrire la “carte d’identité” de votre AS et de
voir sa typologie.
Nous vous proposons de l’utiliser en équipe afin de faire un point sur le
fonctionnement de l’AS, tel qu’il l’a été et tel qu’il pourrait l’être.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans cette
réflexion

Nous venons de vivre une année encore très compliquée… mais la prochaine sera meilleure
Bonne fin d’année à tous et belles vacances !

