
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONS PAR ACTIVITE 

     

mercredi 14 septembre PLEIN AIR + VTT+ CO 
 

17 h 00 

jeudi 15 septembre  FOOT COLLEGE SD 18  h 00 

jeudi 15 septembre  HAND collèges Rennes SD 18  h 00 

jeudi 22 septembre  FUTSAL COLLEGE SD 18  h 00 

jeudi 22 septembre  RUGBY Col et Lyc SD 18  h 00 

mercredi 28 septembre  Lycée district Rennes    15 h 30 

mercredi 28 septembre  BADMINTON lycées SD 17 h 30 

jeudi 29 septembre  BASKET collèges  SD 18 h 00 

mardi 4 octobre  APEX SD 18 h 00 

mercredi 5 octobre FUTSAL  Lycées SD 16 h 00 

mercredi 5 octobre  BASKET Lycée SD 16 h 00 

mercredi 5 octobre  VOLLEY lycées SD 16 h 00 

jeudi 6 octobre  TENNIS DE TABLE SD 18 h 00 

jeudi 6 octobre  ATHLETISME SD 18 h 00 

mercredi 12 octobre  GYMNASTIQUE  SD 16 h 30 

mercredi 12 octobre  ESCALADE SD 17 h 00 

jeudi 13 octobre NATATION SD 18 h 00 

REUNIONS DE DISTRICTS 

mercredi 7 septembre  District collèges 

selon 
secteur 

  

mercredi 14 septembre  Lycées  District 
Emeraude 

16 h 00 

mercredi 28 septembre  Lycée district 
Rennes  

15 h 30 
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AG  DEPARTEMENTALE :   

Le power point diffusé mercredi 22 est à disposition 

sur le site départemental. 

Sous ce lien, vous trouverez l’enregistrement d’un 

webinaire qui le reprend. 

https://www.pearltrees.com/t/education-

physique-sportive/actualites/id51886365 

Sous ce lien, une autre vidéo du professeur Carré 

de 15 mn, par séquence :  

 https://www.youtube.com/watch?v=w82zVKIzjgY 

Sinon, le professeur Carré a donné son accord pour 

réaliser des petites séquences vidéo, par thèmes. 

Elles pourraient être utilisées lors des différents 

moments dans votre établissement (réunions avec 

les parents, AG de l’ A.S., CA …etc), afin de mobiliser 

toute la communauté éducative autour de cette 

question.  

Les premiers thèmes identifiés seraient :  

- le certificat médical et la pratique des élèves 

dispensés, 

- la sédentarité est une bombe, invisible et à 

retardement,  

- l’activité physique permet d’avoir de meilleurs 

résultats scolaires, 

- Un grand nombre de maladies chroniques sont 

directement liées au manque d’activité physique,  

- L’activité physique favorise la santé globale de 

l’individu,  

…etc.  

N‘hésitez pas à nous communiquer les idées chocs 

qui ont retenu votre attention et qui pourraient 

faire l’objet d’une capsule vidéo spécifique… 

Comme annoncé lors de l’AG, la préparation de l’année prochaine 

se présente en deux temps : 

1 Les réunions de districts 
2 Les réunions d’activité 

Les compte -rendus des tables de réflexion de l’AG seront à votre 

disposition à la rentrée au plus tard et seront exploités sur des 

groupes volontaires par thème. 

DATES A CONFIRMER   SUR LE BULLETIN DE RENTREE 

https://www.pearltrees.com/t/education-physique-sportive/actualites/id51886365
https://www.pearltrees.com/t/education-physique-sportive/actualites/id51886365
https://www.youtube.com/watch?v=w82zVKIzjgY

