
Circonscription de Tours-centre        2009-2010 

Saisie des vœux  « SPORT ECOLE »  MODE D’EMPLOI 

Activités E.P.S. émanant du service Education de la Ville de Tours 

 

1 - Chaque école reçoit  par courriel : 

- EM : Ecoles Maternelles   un tableau EXCEL pré-rempli 

- EE : Ecoles Elémentaires   deux tableaux EXCEL pré-remplis 

o un tableau pour les collègues des classes de C2 : cycle 2  

o un tableau pour les collègues des classes de C3 : cycle 3 

 

2 -Comment renseigner les tableaux EXCEL ? 

- Chaque collègue renseigne toutes les cases de sa ligne par 1 (=oui) ou 0 (=non). 

- En cas de contrainte de jour, indiquer sans espace l’initiale en majuscule du (ou des jours) 

possible(s) : 

o la réponse saisie « 1LMV » signifie qu’on ne peut pas effectuer l’activité le jeudi ; 

o la réponse saisie « 1V » signifie que l’on ne peut effectuer l’activité que le vendredi ; 

o dans le cas extrême de contraintes vraiment lourdes, les expliciter en contactant le 

CPC EPS coordonnateur du site par courriel : 

 

 laurent.masse@ac-orleans-tours.fr 

 sabine.souny@ac-orleans-tours.fr 

 laurent.vives@ac-orleans-tours.fr 

 

- ATTENTION : 

Tout vœu validé vaut pour engagement de participer à l’activité et aux animations 

pédagogiques spécifiques qui y sont associées pour l’enseignant de la classe concernée (voir 

activité « Golf » notamment). 

  

3 – Quelles possibilités pour chacun des deux cycles ? 

Activités proposées au  Cycle 2 : 

Activités : Périodes : Contraintes – 
Observations : 

CPC EPS référent : 

Patinoire  
Centre Municipal des 
Sports 

P1-P2-P3 / S Souny  
CPD EPS 

Dojo 
Dojo Van Hauwe 

P1-P2-P3 Sur P2, possibilité de 
créneau sans éducateur 

L Vives  
CPC Tours-sud 
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Activités proposées au Cycle 3 : 

Activités : Périodes : Contraintes – 
Observations : 

CPC EPS référent : 

Site : « La Charpraie » 
Multi-sport 

P1 ou P3 / L Vives  
CPC Tours-sud 

Site : « Raspail »  
Multi-sport 

P1-P2-P3 Ecoles de proximité. 
Déplacement à pieds. 

L Vives  
CPC Tours-sud 

Kayak 
Plan d’eau du Cher 

P1 ou P3 En P3, certaines classes 
volontaires pourront 
travailler sur un projet 
alliant eaux calmes et eaux 
vives. 

L Massé 
CPC Tours-centre 

Escalade 
Gymnase des Minîmes 

P2 Ecoles de proximité. 
Déplacement à pieds. 

L Vives  
CPC Tours-sud 

Golf 
La Gloriette 

P1 ou P3 Deux animations 
pédagogiques obligatoires 
pour les enseignants des 
classes retenues et dont 
c’est la première 
participation . 

L Massé 
CPC Tours-centre 

Patinoire 
Centre Municipal des 
Sports 

P1-P2-P3  S Souny  
CPD EPS 

Tir à l’arc 
EE Molière 

P2 Ecoles de proximité 
Déplacement à pieds 

L Massé 
CPC Tours-centre 

Hockey 
Dans les EE 

P2 L’éducateur intervient dans 
les écoles pour 2 classes 
inscrites sur le même 
créneau. 

L Massé 
CPC Tours-centre 

NB : 

Le catalogue « SPORT-ECOLE 2009-2010 » est ligne sur le site de la circonscription, rubrique « EPS » : 

http://circ37-tours-centre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

Les vœux saisis par école sont à retourner impérativement pour le mardi 8 septembre 2009 

Les plannings des différents sites arriveront dans les écoles à partir du lundi 22 septembre 2009. 

Les activités débuteront le jeudi 1er octobre 2009. 

Le calendrier des périodes est le suivant : 

P1 P2 P3 

Du jeudi 1
er

 octobre 2009 
au 

Vendredi 19 décembre 2009 

Du lundi 4 janvier 2010 
au 

Vendredi 2 avril 2010 

Du lundi 19 avril 2010 
au 

Vendredi 25 juin 2010 

 

Les vœux pour les activités « Tennis » (Cycle 3) et « Tennis de table » (Cycles 2 et 3) seront recueillis 

ultérieurement. 
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