Site internet USEP 21 et Rencontres USEP
Afin d’améliorer notre communication via le site internet USEP 21.
1. Évolution du site internet USEP 21

L’onglet « Activités » se transforme en onglet « Rencontres départementales ».
Un nouvel onglet « Opérations nationales USEP » est créé.
Un nouvel onglet « Rencontres de secteur » est créé. Il permettra d’identifier les
rencontres USEP organisées par une association d’école ou par une association de
circonscription.
Un nouvel onglet « Rencontres hors temps scolaire » est créé. Quelques rencontres hors
temps scolaire seront proposées sur l’année 2018-2019.
Un nouvel onglet « Prêt de matériel » est créé. Il permettra de voir le matériel disponible
en temps réel et de le réserver.
Pour les onglets « Rencontres départementales », « Opérations nationales », « Rencontres
hors temps scolaire », mise à niveau du site pour chaque activité avec des onglets
communs :
- Cahier des charges de la rencontre
- Répartition des classes sur les différentes rencontres, avec les dates et lieux
- Documents d’organisation des rencontres
- Ressources pédagogiques
- Retour sur les rencontres (photos, vidéos, compte-rendu ou reportage réalisé par
des classes USEP)
Sur la page d’accueil du site, dans la partie « Actualités » : mise en avant des rencontres
prévues dans le mois à venir.
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2. Information en amont des rencontres

-

Fin de la période 1 : toutes les répartitions seront sur le site pour les rencontres de
la période 2

-

Fin novembre 2018 : toutes les répartitions seront sur le site pour les rencontres
des périodes 3, 4 et 5.

-

1 mois avant la rencontre (hors rencontres d’octobre) : le dossier d’organisation est
sur le site et un lien est envoyé aux classes participantes. Les enseignants peuvent
demander des changements (à étudier en fonction des situations).

-

15 jours avant la rencontre (hors rencontres d’octobre) : le dossier d’organisation
est complet avec l’ensemble des transports.
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