Cahors, le 04/06/2021,

Chers amis(es) Usepiens(iennes),
Lors de notre dernier courrier adressé à toutes les écoles du département, en adéquation
avec les différents protocoles sanitaires, nous avions décidé d’annuler ou de reporter (si
possible) toutes les manifestations départementales inscrites au calendrier en période 3.
En ce qui concerne les périodes 4 et 5, les journées Multi activités à dominante aquatique
(Cycle 1 – Puy l’Evêque), Cross du nord du département (Cycle 1,2,3 – Souillac), Sports collectifs
(Cycle 1,2,3 – Cahors) et Album (Cycle 1) ont de fait été annulées.
Suite aux dernières mesures sanitaires du 19 mai, après avoir longuement hésité, nous avons
décidé d’annuler les deux dernières dates « Athlétisme » qui devaient se tenir en juin.
Ces décisions ne vous étonneront certainement pas au vu des protocoles sanitaires et des
contraintes imposées, incompatibles avec nos actions :
-difficultés matériels (terrain d’honneur fermé, désinfection, …)
-difficultés d’encadrement (multiplication des ateliers, respect du protocole sanitaire, ...)
-difficultés administratives (salariés en chômage partiel, réservation des bus, lancement des
inscriptions, déclaration en préfecture, …)
A cela s’ajoute également une réflexion sur le manque de convivialité engendré par la
situation. Pour toutes ces raisons, nous espérons que vous comprendrez nos choix.
En revanche, depuis le 1er juin, les deux salariés mis à disposition du Comité USEP 46 par la
ligue de l’enseignement du Lot, ont repris leurs fonctions à temps complet.
Des séances de découvertes dans les écoles affiliées à l’U.S.E.P vont se dérouler à partir du
04/06/2021 jusqu’au 06/07/2021. Une E-rencontre à destination des élèves de maternelle va
aussi probablement être proposée aux écoles souhaitant y participer.
Ps : En début d’année scolaire, nous avions précisé que « Exceptionnellement, pour la saison
2020/2021, les licences ne seront définitives (et facturables…) qu’après la participation
effective à une rencontre (secteur ou départementale). Bien entendu, ce qui avait été écrit
reste valable.
Amitiés Usepiennes,
pour le Comité Départemental,

