
Note d'information sport scolaire SNEP-FSU 91 

 
Le SNEP-FSU-91 souhaite apporter un certain nombre d’informations aux collègues afin de les accompagner au 

mieux dans leur rentrée et dans leur mission d’animateur d’AS.  

Les élections des représentant-e-s des AS 

Le SNEP-FSU-91 se réjouit de l’élection au niveau départemental de la liste qu’il soutenait : 

« Le sport scolaire, un droit pour toutes et pour tous » 

Olivero Eric, LGT. J-B Corot. Savigny sur Orge 
Guyennot Sophie, Collège Les Gâtines. Savigny sur Orge 

Deschamps Claude, Collège J. Moulin. Verrières le Buisson 
Fay Marine, LPO Geoffroy. St Hilaire. Etampes 

Duprez Benoit, Collège L. Michel. Corbeil-Essonnes 
Perier Corinne, LPO R. Doisneau. Corbeil-Essonnes 

Nos représentant-e-s des AS, élu-e-s pour 4 ans au CD-UNSS-91 (conseil départemental de l’UNSS) : 

 
- Font remonter les préoccupations de terrain des AS pour faire reconnaître et rendre visible toutes les innovations 

et belles réussites issues des territoires tous les mercredis après-midi.  

- Mettent en évidence les difficultés des AS, qu’elles soient financières (coûts du contrat, des licences des transports, 

des CF) ou organisationnelles (cours le mercredi après-midi, accès aux installations sportives…). Ils continuent à 

demander la possibilité de prendre à nouveau des licences individuelles. 

- Siègent aux 2 CD UNSS aux côtés des deux représentant-es du SNEPFSU91 

- Plaident pour que les commissions mixtes nationales (CMN) prennent davantage en compte les remontées des 

commissions mixtes départementales et régionales (CMD et CMR).   

N’hésitez pas à les solliciter si besoin ! 

 LE PNDSS 2020-2024 

Après le vote à l’unanimité lors de l’AG du 30 juin 2020 du nouveau plan national du sport scolaire, cette année nous 

aurons à travailler ensemble sur le PDDSS-91 (le projet départemental) afin de le présenter au CDUNSS de juin 

prochain : Dans chaque district nous devons participer aux temps d’échanges et de travail pour que ce plan 

départemental soit la feuille de route souhaitée du sport scolaire essonnien que nous voulons pour tous nos élèves ! 

Budget prévisionnel :  

VICTOIRE du SNEP-FSU à l’AG du 30 juin : la licence n’augmentera finalement pas ! Elle reste à 15,62€.Mais compte 

tenu de la situation actuelle ça ne suffira pas et un nombre plus important d’AS risque de rencontrer cette année des 

problèmes financiers. La DN doit en prendre conscience et agir en conséquence en baissant les cotisations.                

La non- affiliation à l’UNSS ne doit pas être la solution à envisager pour préserver son équilibre budgétaire ! 

Compétitions :  

La suspension des rencontres inter-établissements dans notre académie jusqu’aux vacances d’automne questionne 

et en tous les cas rend plus difficile la relance des activités dans nos AS. On peut déplorer l’absence de tout guide de 

reprise émanant de la direction nationale de l’UNSS pour cadrer l’organisation des rencontres, ainsi que l’absence d’aide 

véritable portée aux DD et DR alors même que la reprise des AS est permise par le guide du MEN. Le SNEP-FSU a écrit un 

courrier en ce sens à la DN  (http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/2020/20200910_snep_fsu_a_mme_costantini.pdf) 

qui à ce jour n’a encore pas obtenu de réponse …  

http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/2020/20200910_snep_fsu_a_mme_costantini.pdf


 

2S2C : Sa mise en place en mai/juin dernier dans le 91 : 23 communes ont mis en place ce dispositif 

(essentiellement sur le 1er degré mais trois collèges indirectement touchés !) et nationalement seul s 2,5% des 

élèves y ont participé. Le SNEP-FSU s'oppose à ce dispositif qui ne doit en aucun cas être mis en place sur le temps 

scolaire ni ne doit empiéter sur les cours d'EPS ou sur l'AS. Restons donc vigilants et exigeons le retrait de ce 

dispositif ! 

Fiches sport des sports collectifs  

La place du critère « jeune coach non-compétiteur dans l’équipe » comme critère de départage des équipes en cas 

d’égalité n’est pas identique à tous les sport-co. Le SNEP-FSU demande une harmonisation pour que ce critère de 

départage soit à la dernière place dans les fiches sports de tous les sports collectifs. 

Retour enquêtes rentrée 
Si ça n’est pas déjà fait, renvoyer au SNEP-FSU 91, la fiche d’enquête de rentrée (soit papier, soit version numérique 

via le site SNEP-VERSAILLES). Elles permettent de faire un état des lieux de la situation de rentrée de l’EPS et du sport 

scolaire en Essonne : forfait AS, santé financière AS, installations sportives de votre établissement, crédits 

pédagogiques... et ainsi préparer les audiences (CD91 et DSDEN) et les CTSD et CDUNSS à venir. 

Grace au retour des collègues à ce jour : 

Au niveau collège, les collègues déclarent que leurs AS ont une bonne santé financière à hauteur de 70%, 

18% moyenne, 10% mauvaise.  

Au niveau lycées, les collègues déclarent que leurs AS ont une bonne santé financière à hauteur de 66,6%, 

33,33% moyenne. Néanmoins, 60% déclarent que le mercredi après-midi n'est pas libéré pour 

l'ensemble des élèves… 
 

Stages SNEP-FSU-91 2020/2021 
 

Stage Agir dans son établissement et comprendre les rouages du CA :  
      Inscription sur site SNEP-VERSAILLES, penser à déposer sa demande au moins un mois à l’avance. 

 

Le lundi 23 novembre à la maison des syndicats d’EVRY : journée où sera abordée la question des 

crédits pédagogiques EPS lors du vote du Budget. Depuis l’exercice 2019 le CD-91 a mis en place de nouvelles 
modalités de dotations des collèges en globalisant enseignement général et crédit EPS (càd en supprimant la ligne 
crédit EPS sur les documents budget !) qui vont forcément impacter le fonctionnement de notre discipline en 
collège… 
 

Le mardi 15 décembre à la maison des syndicats d’EVRY le thème central sera la préparation de la 

DGH 2021 avec les incidences sur les postes et donc les forfaits AS, les effectifs, les horaires obligatoires et 
facultatifs, le taux d’HSA suite au décret des « 2HSA imposées » et à la mise en place de la réforme des lycées !  

 
 

Cette année le 91 accueille 1813 élèves en plus pour seulement 3 profs EPS supplémentaires !  
Soit un seul poste créé pour 600 élèves !!! 
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