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AS participantes, nous retourner avant le
07/12/20 :
 - Fiche Bilan, accompagnée de photos et
de productions (affiches, flyers, articles
de presse...)
      Lire l'article 3 de la convention pour la
constitution du bilan moral
- Bilan financier, accompagné de factures
acquittés
(l'AS paye la/les facture(s) et l'USSP
rembourse ensuite)

Offre d'emploi

 1.  JEUDI : Commande de bus du prof EPS à son délégué de
district : 
Quand : le jeudi précédent la manifestation 
Quoi : Effectif, activité, nom, n°téléphone, accompagnateur, lieu
Comment : par mail 

 2. LUNDI : Plan de transport transmis par l’USSP aux AS : 
Quand : Lundi à 16h
Comment : Par mail

 3. MARDI : Contrôle du plan de transport par les profs
Pourquoi : Pour signaler des erreurs, oublis ou annulation
A qui : à l’USSP
Quand : le lundi soir pour modification le mardi matin à l’USSP

4. MARDI : Modification du plan de transport par l’USSP et envoi de la
version 2 au AS à midi.

5. MERCREDI : Consignes importantes
        1- Munissez-vous de la dernière version 
            du plan de transport
        2- Montez dans le bus avec vos élèves à l'horaire prévu sur          
            le plan de transport
        3- En cas de retard, contactez le bureau 
            de  l'USSP au 40462716 ou NTCE au           
            40548181 ou votre responsable de      
            réseau (n° indiqué sur la version 2 du 
            plan de transport) :
          - Dès 13h pour EST/OUEST
          - Dès 13h15 pour ITI

6. Signalez au bureau de l’USSP (fiche incident), les problèmes ou
incidents survenus pendant le trajet.

Parau Api N°5

L'USSP recherche un service
civique en logistique, envoyez

votre CV et LM à
sec.ussp@education.pf

Prise de poste le 01/12/20
Le contrat service civique est

mis en place par l'UPJ.

Information : 
   Dossier MPTS à déposer jusqu'au 20 septembre 2020 (Fiche projet et Budget Prévisionnel)

Lycée d'Uturoa
C. Sacré Coeur
Taravao
C. Taravao
C. Papara
C. Mahina
C. Huahine
C. Atuona

Marche pour ta santé
Du 09 au 27 Novembre 2020

Aujourd'hui : 490 licenciés
Licences 19-20 valables jusqu'au : 

30/09
07 Dossiers réceptionnés

(au 10/09/2020) 

Les AS participantes recevront via les établissements, les réponses quant à l'attribution
financière et au nombre de bouteille d'eau accordées.

Merci de vous manifester si votre AS n'apparaît pas

Procedure Plan de transport 

Une nouvelle procédure vous sera communiqué
après la probable signature d'une convention entre
le RTCT et l'USSP

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/04/MSP-MPTS-convention.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/04/MSP-MPTS-convention.pdf
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Mercredi 09 Septembre 2020, Madame Valérie FAUA, Directrice du Collège-
Lycée La Mennais nous a accueillis au sein de son établissement pendant la
semaine des portes ouvertes de l'association sportive. 
Plusieurs activités physiques et sportives étaient proposées aux élèves
notamment des nouveautés mises en place par Madame La Directrice et
l'ensemble de son équipe d'animateurs d'A.S. : l'art du cirque, l'aquagym,
l'apprentissage aux non-nageurs mais aussi le fitness. Pour accueillir ces
nouvelles disciplines, un espace supplémentaire et un nouveau vestiaire ont été
construits.
Pour favoriser la pratique physique et dans un soucis d'améliorer et d'entretenir
la santé de ses élèves, l'association sportive est désormais disponible pendant la
pause méridienne. 
Nous remercions chaleureusement Madame La Directrice Valérie FAUA de nous
avoir ouvert les portes de son établissement et pour son investissement en tant
que Présidente d'AS ainsi que toute l'équipe d'animateurs de l'A.S. La Mennais

Parau Api N°5

Projecteur sur l'association sportive du Collège Lycée La Mennais 


