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Modalités du report de la semaine sportive de février pour les PVP

Mesdames, messieurs,
Cher-e-s collègues

Vous avez été des�nataires du mail ci-dessous de Bérénice Delpal annonçant le report de la Semaine Spor�ve Olympique et Paralympique prévue ini�alement du 1er au 5 février
2021.

Ce report a été fixé sur la semaine du 12 au 16 avril qui correspond à une semaine déjà estampillée comme « spor�ve » dans le calendrier des professeur-e-s EPS comme de nos
partenaires Éduca�on Na�onale 1er et second degré et DJS (ici en copie)

Il apparait nécessaire de bien préciser les modalités de ce report pour entretenir la dynamique créé et perme�re à cet évènement théma�que de garder son ampleur, aussi :
·  Les coordonnateur-rices restent les pilotes des projets pédagogiques établis en concerta�on avec les PVP EPS de leur secteur.
·  Le thème  est maintenu sur l’olympisme et le paralympisme.
·  Nous laissons la possibilité aux collec�fs de reporter à l’iden�que les ac�vités olympiques et paralympiques ou de les modifier en par�e ou en totalité, par exemple en

orientant davantage sur des ac�vités extérieures sur ce�e période printanière.
·  Les professeur-e-s éduca�on musicale et arts plas�ques poursuivent le travail sur ce�e même théma�que et ce report perme�ra sûrement de laisser le temps aux

produc�ons de s’enrichir.
·  La fresque créant du lien entre les écoles reste d’actualité pour les professeur-e-s arts plas�ques.  Nous reportons au 12 mars 2021 la date de retour du dessin représentant

chaque école sur la boite générique Photo-SSOP@paris.fr

Autres points d’a�en�on :
Tous les arrondissements seront mobilisés du 12 au 16 avril sur cet évènement, aussi, je vous informe que les ac�vités qui étaient prévues sur la base de Choisy le Roi à compter du
1er avril restent maintenues conformément au planning prévu par Chrystele Morgan, coordonnatrice des projets scolaires EPS, et pourront donc avoir lieu en plus de ce�e semaine
commune, évitant ainsi de pénaliser les élèves qui devaient pra�quer une ac�vité nau�que sur ce�e base.

Pour votre informa�on, nous avons reçu en centrale les diplômes et médailles pour chaque par�cipant-e dans la con�nuité de l’ac�on spor�ve menée en 2020. Aussi, ce�e
semaine d’avril ne pouvant garder le nom de Semaine Olympique et Paralympique, ce qui prêterait maintenant à confusion, nous reviendrons sur l’in�tulé ini�al, déjà connu
de tous et indiqué sur ces récompenses :  « Les Jeux Spor�fs Scolaires » (JSS)

Vos coordonnatrices des projets scolaires restent vos interlocutrices dès lundi pour préciser ces consignes si besoin.
Sachant que vous avez tous et toutes le poten�el pour préparer de belle choses….

Je vous souhaite un bon week-end.

Annick SOULIER 
Cheffe du Pôle Enseignements et Projets Scolaires 
Direction des Affaires Scolaires
Sous-direction de la Politique Educative
01 42 76 21 52
3, rue de l’Arsenal - 75004

De : DELPAL, Bérénice  
Objet : report de la Semaine Sportive Olympique et Paralympique (SSOP)

Bonjour à tous,

Du 1er au 5 février, devait se tenir un évènement spor�f et culturel de grande ampleur : la Semaine Spor�ve Olympique et Paralympique (SSOP).
Tous les PVP en éduca�on Physique et Spor�ve, éduca�on musicale et arts plas�ques ont été mobilisés pour l’occasion et invités à se rassembler autour de projets à construire avec
les équipes enseignantes des écoles.

Le récent durcissement des consignes en ma�ère de pra�que physique pour les élèves nous amène, hélas, à devoir reporter ce�e semaine sur la prochaine semaine spor�ve
prévue du 12 au 16 avril 2021.

Ce report signifie que cela nous laisse le temps de prolonger le temps de prépara�on de cet évènement parisien qui n’en aura que plus de résonance au printemps.

Nous reviendrons vers les professionnels de terrain avec toutes les précisions u�les en terme de modalités d’organisa�on, et dans l’a�ente j’en profite pour remercier toutes celles
et ceux qui contribueront à ce�e dynamique.

Soulier Annick
sam. 30/01/2021 09:46

À :Soulier Annick <Annick.SOULIER@paris.fr>;
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