
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement, 
Chères Collègues, 
Chers Collègues, 
 
Nous voici donc arrivé, non sans encombres, au terme de cette année scolaire inédite, à plus d’un titre ! 
En effet, cette pandémie de covid-19 a plongé chacun d’entre nous dans l’angoisse et l’anxiété et nous 
nous sommes posés d’innombrable questions sur ce virus qui a mis notre société, à l’arrêt, comme 
jamais auparavant, aux quatre coins de la planète. 
La fermeture de nos écoles durant presque 3 mois, a très certainement accru les inégalités scolaires et 
amplifié le décrochage. Et concernant la pratique sportive chez nos enfants, celle-ci a été réduite à sa 
plus simple expression durant cette longue période de confinement. Il est donc probable qu’en 
septembre prochain, la condition physique de nos petites têtes blondes sera déplorable (encore plus 
que d’habitude). Le travail des professeurs d’éducation physique risque d’être colossal ! Pour les aider, 
nous vous invitons à découvrir, dans cette dernière INFO’S, notre programme d’activités. 
 

N’hésitez pas à consulter le site, Nous l’actualisoNs 
le plus régulièrement possible, il pourrait devenir 

un outil de travail indispensable 
www.fseosliege.be 

 

Téléphone : 04/279.76.20 ou 04/279.40.23 
Dominique FASSOTTE :      0487/59.76.93 ou liege@fseos.be 

Henri-François PAULUS :   0489/82.87.38 ou liege@fseos.be  

 

Le secrétariat sera fermé du 6 juillet au 20 août  

 
Dans ce bulletin d’information : 

• 1/ le projet de l’année scolaire prochaine 

• 2/ les 3 activités choisies pour débuter l’année en respectant les consignes 
sanitaires… 

• Vélo Habileté Sécurité  

• Découverte du mini Badminton  

• Découverte Orientation dans votre école 

• 3/Feuillet de préinscription. 

• 4/ JCPMF, merci de nous contacter pour toutes modifications… 
 

Rappel important : 
Lors de chaque activité la présence du professeur d’éducation physique est obligatoire. Afin qu’il 
recueille un maximum de situations d’apprentissage et puisse ainsi réussir un cycle dans la discipline 
proposée. 

http://www.fseosliege.be/
mailto:liege@fseos.be
mailto:liege@fseos.be


En effet, nous souhaitons que notre mission serve d’aide et de complément au cours d’éducation 
physique, mais en n’aucune façon nous ne devons le remplacer ! 

 

 

 

ACTIVITES 

 

 

Périodes 

 

 

Public 

 

 

Lieux 

VELO HABILE – SECURITE 

 

 

septembre, octobre  2020 

 

avril 2021 

  

5ième et 6ième sept et octobre 

 

4ième 5ième et 6ième avril 

Cours de récréation spacieuse 

Découverte du MINI Badminton 

 

Fin octobre, novembre, 

décembre 

 

3ère et 4ième année 

5ième et 6ième   

 

 

 

Découverte ORIENTATION dans 

votre école  

 A déterminer, car modulable  
Votre salle de gym, la cours de 

votre école si le temps le permet 

 

UNIHOCKEY 

Détaillé dans l’info d’octobre 

Décembre 2020 3ième, 4ième, 5ième, 6ième 
Verviers, Visé, Welkenraedt, 

Grâce-Hollogne… 

Découverte AQUATIQUE 

Détaillé dans l’info d’octobre  
A partir de janvier 2021  

3ième maternelle, 1ère 

et 2ième année 

Grâce-Hollogne, Grivegnée, Outre-

Meuse, Rotheux, Waremme, Liège 

Atlas  

 

Découverte HANDBALL 

Détaillé dans l’info d’octobre  

 

De novembre2020 à avril 

2021 

3ième, 4ième, 5ième, 6ième  

 

Dans votre salle de sports 

(minimum 1 terrain de volley) 

JJPMF 

MINI-VOLLEY 

Mardi 9 février 2021 

Jeudi 11 février 2021 

3ième et 4ième 

5ième et 6ième 

Hall des sports (Waremme, Grâce-

Hollogne…) 

JCP La Santé de mon cœur  Janvier 2021 De la 1ère à la 6ième Hannut 

 

Vélo Kid’s 

Détaillé dans l’info d’octobre  

février 2021 2° et 3° maternelle Salle de gym spacieuse  

 

Foot structures gonflables 

 

Foot prairie Aubel  

Du 4 au 14 janvier 2021 (sur 

demande) 

 

Mai 2021 

5ième et 6ième 

 

 

Benjamin 

Grand Hall de sports 

 

 

Terrains football d’Aubel 

 

Découverte de L’ORIENTATION et 

chasse au trésor… Détaillé dans 

l’info de janvier 21 

 

Mai – Juin 2021 3ième et 4ième  Wégimont 

 



2 a. Journée « Vélo Habileté - Sécurité»  

« L’éducation à la sécurité routière cela nous concerne… » 
Activité réservée aux Es de 5ième et 6ième en septembre et octobre 2020. 

Activité réservée aux Es de 4ième, 5ième et 6ième en avril 2021. 

28, 29, 30 septembre 2020 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, octobre 2020 

 
Le mois d’avril sera réservé aux écoles inscrites en avril 2020 

et qui n’ont pu participer à cause de la crise sanitaire. 
 

Depuis le mois d’avril 2019 nous reconduisons cette activité en collaboration avec la Police  
Fédérale et sa cellule éducation et prévention-sécurité routière. 
L’objectif reste le même : faire comprendre à l’enfant que la technique de conduite et un vélo en bon 
état lui permettront d’éviter les dangers qui le guettent sur nos routes. 

L’organisation se fera en trois rotations de 1h30 par journée. Chaque rotation peut accueillir 1 classe. 
Au total, ce sont donc 3 classes (pas nécessairement de la même école) qui vont se succéder tout au 
long de la journée. 

Coût : 1€ par élève. 

2 b. Découverte du mini badminton dans votre gymnase, 

Du 26 octobre 2020 au 18 décembre 2020 
Voir brochure annexée en cliquant ici 

 

Coût : gratuit. 

_________________________________________________________ 

2 c. Découverte de l’orientation dans votre école.  

Pour la quatrième année nous proposons avec la collaboration de Monsieur Alain Vandercammen 
(MAPICO), 21 journées d’initiation à l'orientation spatiale et à l'utilisation d'une carte par le biais d’un 
module dédié à la découverte du milieu. 
Ce module est conçu pour l'enseignement fondamental, évolutif et adaptable à l'espace disponible dans 
votre école (salle de sports, cours de récréation…) 
Vous aurez la possibilité de le reproduire par la suite vous-mêmes au sein de votre école et de le 
transformer ainsi en projet d’établissement. 
Il ne nécessite que quelques instants pour être installé et ne demande que très peu d'explications, car il 
très  intuitif. 
Compétences sollicitées chez les enfants:  
Mémorisation, anticipation, compréhension de consignes, assurance en ses propres capacités, 
entraide, expression orale. 
Organisation : 
Nous venons dans votre école (salle de gym, cours de récréation, selon la météo…) vous proposons 
par période d’1h30 (3 périodes possibles dans la journée) avec 1 classe à la fois de découvrir une façon 
intéressante’ aborder l’orientation en milieu scolaire. 
 
Coût : 2,50 € par élève. 

 

http://www.fseosliege.be/56CDCE4A/C3DABD8A-1DE5-4DA4-9124-957CAE42B6F5/23909EF1/decouverte%20du%20mini%20badminton%20brochure.pdf


Nous avons choisi ces 3 activités car elles nous permettront de respecter au mieux 
les consignes sanitaires dictées par le conseil national de sécurité. 

 

• Nos moniteurs ne présenteront aucun signe d’infection. 

• Ils porteront un masque et ou une visière. 

• Ils seront munis de gel hydroalcoolique. 

• Le matériel utilisé sera désinfecté après chaque groupe. 

• La distanciation sociale pourra être respectée (vélo, filet, éviter les 
regroupements…) 

 
Si vous êtes intéressés par l’une ou plusieurs de ces activités, nous vous demandons de 
renvoyer ce feuillet complété. Le plus tôt possible et dans tous les cas avant le lundi 7 
septembre.  
Nous vous recontacterons début du mois de septembre afin de préciser ensemble les 
modalités définitives d’inscription (dates, horaire, nombre d’ES…). 
N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires. 
 

A renvoyer : secrétariat FSEOS Liège par mail : liege@fseos.be 
 

Direction : M. / Mme ……………………………. 

 

Nom de l'école:  Ecole ……………..……………………………………… 

 

Adresse:  Rue ………………………………………… n°…. 

CP: 4 ……  Commune: ………………………. 

 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Fax: 0.... / ….. - ….. - ….. 

 

Email: ………………………….……………………………………….. 

 

Nom du professeur d'éducation physique: ………………………..…………….. 

 

Téléphone: 0.... / .…. - ….. - …..   Gsm: 04.... / ….. - ….. - …..  

 

Email: …………………………….……………………..……………….. 

 

Je suis intéressé(e) par l’activité ou les activités (ci-dessous, cochez vos choix) 

 

   VELO HABILETE SECURITE 
 
     DECOUVERTE DU MINI BADMINTON 
 

   DECOUVERTE ORIENTATION 
 
 
DATE :                                     Signature 

mailto:liege@fseos.be


 

4. Je cours pour ma forme. 

Le vendredi 23 octobre 2020 : 

 

En collaboration avec les partenaires, les Fédérations du Sport Scolaire préparent très activement 
l’événement : location des infrastructures, contact avec les écoles d’encadrement, commande des 
diverses récompenses, élaboration du dossier de travail,… 

Le périodique d’information comprenant le bulletin d’inscription vous parviendra par mail et au plus 
tard, durant la 3°semaine de septembre. Soyez attentifs ! 

La rédaction du périodique se réalise le 7 septembre nous demandons aux responsables de centre de 
nous faire parvenir avant cette date des changements éventuels (nouveaux collègues, horaire 
différent, nouveau numéro de contact, dates de vos réunions de travail…) afin d’optimaliser au mieux 
ce périodique. 

Merci de nous avertir le plus tôt possible si vous ne souhaitez plus organiser votre centre, nous 
pourrons essayerons de vous remplacer afin de ne pas devoir supprimer votre centre et donc 
pénaliser les écoles désireuses de participer. 

Coût : 1€ par élève. 

 

 

 

 

 

Pour une information complémentaire, veuillez prendre contact avec le secrétariat  

Il sera fermé du 6 juillet au 20 août. 

 
 

Dominique Fassotte   04/279.76.20  0487/59.76.93 

Henri- François Paulus   04/279.40.23  0489/828738 

Une seule adresse mail : liege@fseos.be 

 

 

D’ores et déjà Nous vous souhaitons de  
   

 

mailto:liege@fseos.be

