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     La restructuration du site ussp.pf est terminée, nous remercions notre webmaster
David FRION pour son travail. 
   
    Pour alimenter et faire vivre le site, véritable outil de communication, nous
invitons les animateurs d'AS à nous transmettre des articles, soit en utilisant le
formulaire disponible sur le site dans l'onglet district, soit en envoyant directement
le texte et les photos au webmaster, utilisez la fiche article transmise via le mail  de
lundi 19 septembre 2022. (à webmasterussp@gmail.com)

Certaines pages demandant à être actualisées, elles apparaissent en fond blanc, le
temps de la réécriture. Merci de toujours mettre en copie les référents d'activité et
les délégués de district correspondant. Pour les référents d'activité, n'oubliez pas
d'envoyer les résultats le mercredi soir. 

mise en ligne du nouveau site internet 

Demandes de subventions 2022
     Nous restons dans l'attente du retour des demandes de subvention 2022. Lorsque
nous recevrons ces retours, nous vous transmettrons les dossiers pour monter vos
projets,  notamment MPTS 2022, AS SANTE fonctionnement et investissement 2022.
Merci pour votre compréhension. 

 SECRÉTAIRE D'AS
Affiliez vos AS avant le 12 octobre 2022

mailto:sec.ussp@education.pf
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

La convention de partenariat avec Intersport est en cours de signature. Merci aux de
privilégier notre partenaire concernant le matériel à déstination de vos AS. 

Votre AS bénéficie de 15% de remise pour ses achats en réglement comptant, sur tout
le magasin hors produits locaux et promotions en cours. 

Tous les animateurs d'AS bénéficient de 10% de remise sur tout le magasin hors
produits locaux, rayon cycle, promotions en cours et gros matériel Musculation et
Fitness. 

La convention de partenariat avec le président de l'association Vikura Tahiti a été
signée pour cette nouvelle année scolaire. 
 
Cette association œuvre pour la préservation des espèces d'oiseaux endémiques de
nos archipels, qui sont inscrites sur la liste rouge de l'union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). L'USSP s'engage ainsi dans le développement
durable et la préservation de la faune et la flore de notre beau Fenua. 

mailto:sec.ussp@education.pf


   Suite à l'AG de l'association du collège AMJ, une journée sportive de présentation de
l'association s'est déroulée le mercredi 07 septembre 2022. 
John Lefoc, le secrétaire d'AS nous fait un bilan de cette manifestation :  "Nous avons visé
a travers divers ateliers et un système de rotation la cohésion, la coopération, la
découverte des activités sportives et ludiques proposées le mercredi après-midi dans le
cadre de l'AS. Il y a eu 9 ateliers (Ping-Pong, natation, Boccia, échasses, tir à l’arc, Molky,
foot, basket et volley )  Chaque classe a été évaluée dans chaque atelier sur 3 items en
cohérence avec nos objectifs visées et au classement final sur les 9 plateaux ; il y a eu la
coupe de la meilleure classe en performance, la meilleure classe en coopération et
organisation et enfin la meilleure classe au niveau du comportement. Au final, 226 élèves
ont participé à cette demie journée. Le bilan est donc très positif"

   Participation : 202 élèves de 6èmes sur 9 ateliers
    22 élèves de la 3ème préparation aux métiers qui ont accompagné, animé, évalué
    4  élèves de la 3ème numérique (EIST) qui ont assuré la partie média (Photo vidéo)
    15 Professeurs des autres matières
     2  Equipes pastorales

 Bravo pour ces beaux moments partagés, pour les initiatives telles que l'atelier Boccia et
l'investissement de toute l'équipe éducative d'AMJ autour de ces valeurs. 
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au cœur des as
L'AS du collège Anne Marie javouhey  
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   L’AS du collège de Makemo a organisé la 11ème édition de la Marche Pour Ton Atoll
Propre (MPTAP) le mercredi 7 septembre de 13H à 15H30.
Cette manifestation s'inscrit dans une action citoyenne d'éducation au développement
durable tout en visant la santé.
Plus de 150 participants, élèves, personnels de l'établissement, les membres de l'APE et
des agents de la commune, ont répondu présents de manière enthousiaste et dynamique.
Sous la supervision de nos professeurs d'EPS, tous les adultes ont participé à
l'encadrement pour que cette action se déroule dans les meilleures conditions de
sécurité. Les efforts ainsi fournis pour sensibiliser nos élèves à la protection de leur
environnement et à exercer une activité physique, ont été récompensés à la fin par une
collation: orange et verre d'eau. Le prochain rendez-vous est fixé à la fin de l'année
scolaire sur une plus longue distance! MAURUURU 
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du côté des îles
l'as du Collège de makemo 
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