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Calendrier des événements DSDEN78 – Du 15 au 29 juin 2018
Les grands rendez-vous de fin d’année scolaire de la Direction des services départementaux de l’Education
nationale des Yvelines (DSDEN78) se poursuivent tout au long de cette deuxième quinzaine de juin.

Rencontre départementale « Foot à l’école »

Vendredi 15 juin de 9h30 à 15h30
Stade Guy Boniface
3 Allée Guy Boniface - Élancourt

Après deux premières rencontres départementales en juin 2016, la DSDEN des Yvelines,
l’Union Sportive des Ecoles Primaires et le District de Foot des Yvelines, renouvèlent
l’expérience avec une nouvelle manifestation organisée dans le cadre de Foot à l’école sur le theme « TOUS
SUPPORTERS DE L’EQUIPE DE FRANCE POUR LA COUPE DU MONDE 2018 » .
Les 270 èlèves du CE1au CM2 des écoles d’Aubergenville, des Mureaux, de Trappes, de la Verrière (ERPD), de
Saint-Martin-la-Garenne, de Limay, de Buc, d’Elancourt et de la Boissière-Ecole (ERPD) auront le plaisir de se
retrouver et de partager leur passion du Football lors d’une journée d’épreuves. L’ensemble des matchs sera
arbitré par les élèves des sections sportives des colleges Ravel à Montfort l’Amaury, de Brassens à Saint
Arnoult en Yvelines et du Village à Trappes.

Concert inter-degrés des chorales des Yvelines

Lundi 18 juin à 20h30
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène Nationale
3 Place Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux
Après le concert inter-degrés qui a eu lieu au Pôle Culturel La Lanterne à Rambouillet jeudi
dernier, c’est au tour du Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène Nationale, d’accueillir
nos élèves yvelinois.
Ces deux concerts ont réuni huit chorales de collèges et huit classes d’écoles élémentaires qui interpréteront
Let’s Dance, nouveau répertoire présentant l’univers de la danse au travers de douze chansons arrangées à
deux voix, conçu par la coordination chorale des professeurs d’éducation musicale (Virginie Urion, Pierre
Gadeau et Dominique André).
Les concerts sont organisés par la DSDEN des Yvelines et les enseignants responsables du projet, avec le
soutien des communes concernées, l’accompagnement de l’Inspection pédagogique régionale d’éducation
musicale pour le second degré et des conseillers pédagogiques en éducation musicale pour le premier degré.
Ce projet crée une passerelle enthousiasmante entre le 1er et le 2nd degré autour d’un concert de très grande
qualité !

Cérémonie de remise des prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2018

Mardi 19 juin à 17h
Salons d’honneur de la préfecture des Yvelines - 1 rue Jean Houdon – Versailles

A la suite de la Cérémonie académique de remise des prix du Concours National de la Résistance et de la
Déportation, qui s’est tenue mercredi 6 juin au rectorat, Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines et Serge
Clément, Inspecteur d’Académie, DASEN des Yvelines, récompenseront, à leur tour, 149 élèves lauréats,
ème
lycéens et collégiens de 3 , pour leurs travaux remarquables réalisés dans le cadre de ce concours, ayant
pour thématique cette année « S’engager pour libérer la France ». Par leur participation massive à cette édition
2018, les 500 élèves des Yvelines ont démontré de nouveau leur volonté à vouloir perpétuer la mémoire de la
Résistance et de la déportation pour leur permettre de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques dans leur
vie d'aujourd'hui.
Journée de rencontre départementale 2018 « Jeux nautiques scolaires »
Jeudi 21 juin de 9h à 15h30

Ile de loisirs des Boucles de Seine
Route de Mousseaux - Moisson

La DSDEN des Yvelines, en partenariat avec le comité départemental USEP-78, le Conseil
départemental des Yvelines, les Comités Départementaux de Voile et de Canoë-Kayak
des Yvelines, les différentes bases nautiques partenaires et les communes concernées, organise, cette journée
des « jeux nautiques » qui concrétise une fructueuse collaboration.
323 élèves du CE2 au CM2 des villes d’Andresy, Mantes-la-Jolie, Moisson, Rosny-sur-Seine et Verneuil-surSeine vont, dans un premier temps, évoluer sur l’eau à travers plusieurs épreuves nautiques avec et sans voile.
D’autres ateliers scientifiques, avec la construction et le lancement de fusées à eau, ou en lien avec
l’environnement nautique, viendront compléter cette journée dédiée à l’eau et au vent.
Un parcours d’orientation leur permettra aussi de découvrir l’histoire des lieux et des embarcations et une
sensibilisation aux gestes de premiers secours leur sera également proposée.
Rencontre départementale « Journée Olympique et Paralympique »

Vendredi 22 juin de 9h30 à 16h
L'île de loisirs des Boucles de Seine
Route de Mousseaux - Moisson

L’UNSS 78, l’USEP 78 et la DSDEN des Yvelines, en partenariat avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS), la MAIF et plusieurs comités départementaux sportifs, organisent
la Journée Olympique et Paralympique 2018. Cette manifestation est l’occasion pour plus de
ème
300 élèves du CM1 à la 6 , licenciés USEP et UNSS, de découvrir des activités Olympiques
telles que le tennis, l’escrime, le golf, le biathlon et bien d’autres épreuves.
L’objectif de cette journée est de permettre un réel échange et partage autour de la pratique sportive et du jeu.
Six écoles élémentaires et six collèges des secteurs de Juzier, Gargenville, Plaisir, Aubergenville, Mantes la
Jolie, Mantes la Ville et Issou seront présents. Cette rencontre permettra de sensibiliser et de plonger notre
génération 2024 en plein cœur de l’action !
Rencontre départemental « Escrime toi pour 2018 »

Mardi 26 juin de 9h30 à 15h45

Palais des sports Pierre de Coubertin
10 Avenue de Geesthacht - Plaisir
Après le succès des rencontres sportives de golf, de foot, des jeux nautiques et de la journée Olympique et
Paraplympique, c’est autour de l’escrime de clôturer ce mois sportif. 195 élèves de CM1/CM2 se retrouveront
dans le cadre de la valorisation de la pratique de l’EPS dans les écoles primaires du département. 8 classes de
Bazemont, Grosrouvre, les Mureaux et Plaisir mobiliseront leur connaissances en escrime et feront preuve de
tactique mais aussi de courtoisie, de courage et de maitrise de soi, valeurs véhiculées par ce sport. Cette
rencontre permettra aux élèves de vivre pleinement divers ateliers de pratique, d’assumer différents rôles
sociaux et d’approfondir leurs connaissances historiques de l’escrime.
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