
Ecole élémentaire Jules Ferry 
Adresse : 7 bis rue du stade 17700 Surgères 
 
Club de Hand-Ball 
Adresse : 51A Rue Gambetta, 17700 Surgères 

 

    Projet de labellisation « Génération 2024 » 

 
  TITRE : en cours de réflexion avec les élèves 

 
 

• Constats : 

• Avoir de nouvelles expériences sportives et culturelles en lien avec des athlètes 
de haut niveau.   

• Sollicitation du club HB pour mener un projet spécifique HB. 

• Etat des lieux : 

• Ecole : 160 élèves du niveau CE2 CM1 CM2 et ULIS, (équipe d’école stable). 
Label politesse, citoyenneté et propreté mis en place au sein de l’école. Les élèves 
viennent de milieux sociaux très différents, 
 

• Pratique EPS à l’école, pratique physique des enfants de l’école (HTS), forme 
physique : 3H régulières avec des temps forts déjà existants sur l’école. 

• Parcours sportif de l‘élève dans l’école : programmation EPS réfléchie au niveau 
de l’école. Lien envisagé avec l’autre école élémentaire qui accueille les CP-CE1 
et certains CE2. 

• Deux enseignants sont impliqués dans des clubs sportifs. 
 

• Implication des parents dans l’école : pas d’association de parents d’élèves. 
Difficultés pour s’impliquer sur seulement deux ou trois années de l’école 
élémentaire (seuls niveaux qui composent l’école). L’activation de l’association 
USEP pourrait être un levier pour renforcer l’implication des parents dans l’école. 
 

• Mairie de Surgères : compétence éducation. 

• Communauté de communes Aunis Sud : sport scolaire et extrascolaire : 
convention CDC/USEP/DSDEN existantes sur des rencontres sportives, mise à 
disposition d’ETAPS. 

• Dynamique sportive ville/CDC/ avec volonté de politique sportive.  80 clubs sportifs 
sur la CDC.   

 

• Club HB : club historique, public commence à l’âge de 6 ans jusqu’aux seniors 
avec une section sport adapté. 200 licenciés dont 40% de licenciées.  Interventions 
au niveau des TAP jusqu’en 2018.  Une vingtaine d’enfants scolarisés à l’école 
sont licenciés du club cette année. Intervention des éducateurs du club avec le 
collège à l’UNSS. Temps de formation partagé avec l’éducation nationale sur 
Handballons-nous. 

 

• L’association USEP de l’école a été créée il y a une quinzaine d’année et est 
actuellement en sommeil.  Projet d’activation pour une classe dans un premier 
temps. 

 
 

 

• Objectifs généraux: 

• Renforcer la culture sportive des élèves. 

• Favoriser une ouverture vers le contexte local sportif. 



• Renforcer le parcours de l’élève notamment au cycle 3. 

• Rendre visible le projet lors des trois temps forts. 
 
 

 Mise en œuvre 
 Projet interdisciplinaire autour des deux parcours santé (complémentarité des 

différents temps scolaires, périscolaires et extrascolaires), parcours citoyen en 
appui des labels existants de l’école. 

 Rencontres et échanges avec des sportifs de hauts niveaux. 
  Respect du temps d’EPS à l’école : projets internes à l’école pour favoriser 

l’engagement de chaque enseignant et des élèves : 

 Intervenants ETAPS sur différentes activités en CE2, CM1 et CM2. 

 Organisation d’un cross en décembre. 

 Des rencontres sportives ciblées chaque année 

 Une randonnée pédestre. 

 Une organisation des récréations favorisant la pratique sportive avec divers 
tournois et notamment une rencontre avec l’équipe d’enseignants en fin 
d’année (rituel) 

 Ateliers CE2-CM1-CM2 coopératifs sur le temps scolaire donc un atelier 
sportif. 

 Spectacle de danse en fin d’année pour la fête d’école. 
 

 
 Participation aux évènements JNSS, semaine nationale et Journée de 

l’Olympisme 

  JNSS 2019 : lancement du projet Génération 2024 

 Semaine nationale olympique et paralympique 2020-2021-2022 :  en 
prévision, pratique de plusieurs APS durant la semaine par groupes 
hétérogènes , organisation de temps de pratique sportive par certains 
élèves pour les autres élèves de l’école, utilisation de la cour pour faciliter 
la pratique sportive lors des récréations et des temps périscolaires,  débats 
citoyens avec les élèves en lien avec des invités notamment sportifs de 
haut niveau, accompagnement et échanges avec les différentes personnes 
du club, temps porte ouverte aux familles avec débat sur les bienfaits de la 
pratique sportive, exposition dans l’école et vidéos sur les activités faites 
par les élèves… 

 Journée nationale Olympique et paralympique : découverte pratique handi-
handball en lien avec la section existante du club, approche culturelle sur 
l’olympisme… 
 

 Participation aux évènements locaux sportifs : 

 Proposition de participation à des tournois extra-scolaire 

 Déplacement du club pour assister à des matchs ou démonstrations ou 
entraînements dans le département et hors département avec possibilité 
d’associer quelques familles 

 
 

 Suivi et évaluation 
o Processus : nombre de COPIL, réunion de travail conjoint et qualité du partenariat. 
o Réalisation des actions : nombre d’enfants et d’adultes impliqués, retours qualitatifs de 

chacun des acteurs. 
o Effectifs : nombre d’élèves licenciés USEP, licenciés au club de HB impliqués dans une 

pratique sportive extérieure à l’école quelle que soit cette pratique (enquête envisagée). 
 
 


