
 

mercredi 20 mai 2020 

Parau Api N 31   






 BP 51 141 - 98 716 PIRAE     Tél/fax : 40 46 27 16 -    Vini : 87 78 39 50 -    mail: sec.ussp@education.pf                                          
 mail Directeur : dir.ussp@education.pf      @ mail Dir Adjoint : diradj.ussp@education.pf          http://www.ussp.pf/ 

 

                                                                  

LICENCES – Message aux trésoriers d’AS 

Merci aux AS débitrices de bien vouloir procéder au paiement des licences EN PJ : 

l’état financier au 20/05/20. Les règlements par chèque peuvent être transmis par voie 

postale     BP 51 141 – 98 716 PIRAE 

 Campagne Génération 2024 ouverte !                 Candidatures : cliquez ICI  
 

Clôture des candidatures : 29 mai 2020 

Validation de la liste des établissements labellisés par le comité de pilotage : 10 juin 2020 
Cérémonie officielle des remises des labels : 22 juin 2020 

En PJ : le courrier de compagne de labellisation et l’échéancier prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau USSP 
 

 

 

 

 

SERVICE CIVIQUE  LOGISTIQUE 

 

Prise de poste le 03/08/2020 

 

L’USSP est à la recherche d’un service 

civique pour sa logistique, envoyez vos 

CV et lettre de motivation à 

diradj.ussp@education.pf 

 

(le contrat service civique est une 

mesure de la  Fédération des Œuvres 

Laïques ou de l’UPJ) 

  

                         

                   

                                       

                                                         

  
 

 
   
 
 

 

 

 

     

 

                   
 
     
  
 

 

 
  

 
  

 
 
     

 
  

       
            

 
 

 
 

  
 

  
   

                             
 

Bon jeudi d’Ascension à tous ! 

  L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

 

 

Aujourd’hui : 8350 

Dont 463 licenciés 

Challenge «BDMC» et 

370 licenciés Santé 

 

              

      

LICENCES 

A VOS AGENDAS ! 

 

REUNION « Bilan de district » 

• Mardi 02 juin pour le district ITI 

• Mercredi 03 juin pour les districts 

de MOOREA, EST, ISLV, 

LYCEES et OUEST 

CA DE l’USSP 

Mardi 09 juin 2020 

AG DE l’USSP 

Mercredi 17 juin 2020 

 

 
 

C’EST LA REPRISE 

 

Depuis lundi 18 mai les cours et 

certaines AS ont repris. 

Trouvez le protocole sanitaire 

DGEE à destination du second 

degré  en suivant le lien :  

 
https://eps.education.pf/reprise-

activite/ 

 

MANIFESTATIONS USSP  

 

Toutes les manifestations  

USSP du 06 avril au 02 juin 

2020 inclus sont annulées. 

 

Vous trouverez ci-joint un 

courrier de la DGEE 

officialisant cette information 

NOTE D’INFORMATION – REOUVERTURE 

DU SERVICE 

Le service est à nouveau assuré et Bruno du 

secrétariat de l’USSP est joignable du lundi au 

vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 par 

mail (sec.ussp@education.pf), mais également par 

téléphone au 40 46 27 16. 

Merci dans la mesure du possible de privilégier les 

mails et appels téléphoniques pendant la période 

de déconfinement. 
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