
Objet : dispositif expérimental 2S2C : partenariat Education Nationale-Ville de Niort 

Chers parents, 

La ville de Niort en accord avec les services de l’Education Nationale a souhaité s’engager à titre expérimental 
dans le dispositif « Santé-Sport-Culture-Civisme » ( 2S2C).  

Trois écoles de la ville de Niort, s’engagent sur ce dispositif pour cette fin d’année scolaire. Créé pour assurer la 
continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire, ce dispositif permettra 
aux enfants qui sont déjà revenus partiellement à l’école de bénéficier de quelques jours de scolarisation en 
présentiel supplémentaires tout en conservant le protocole sanitaire. Les horaires seront les mêmes. Nous pourrons 
ainsi également augmenter le temps de scolarisation avec les enseignants avec les places libérées par ces élèves qui 
bénéficieront du 2S2C.  

Avec l’équipe pédagogique, nous avons créé 3 dispositifs différents : un pour le cycle 1 (élèves de  maternelle), un 
pour le cycle 2 et un autre pour le cycle 3. 

Pour chacun des cycles, nous avons articulé deux demi-journées d’activités différentes avec deux prestataires 
différents : 

Cycle 1 (maternelle)  : JM France (Jeunesses musicales de France) et USEP ( Union Sportive de l’enseignement 
du premier degré-la ligue de l’enseignement) 

Par exemple le matin : l’artiste Stéphane GROSJEAN de la compagnie TOUMBACK et l’après-midi Sport-Santé : 
parcours de motricité et attitude santé 

-Cycle 2(CP/CE1/CE2) : JM France (Jeunesses musicales de France) et USEP (Union Sportive de l’enseignement 
du premier degré-la ligue de l’enseignement) 

Par exemple le matin   l’artiste Pascal PERROTEAU : concert et atelier de création collective de chansons et 
Sport-Culture : activités athlétiques et les valeurs de l’olympisme ( label JO 2024 pour l’école) 

-Cycle 3 (CM1/CM2) :  le matin GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres) et l’après-midi volley Ball et 
activités sportives (en lien avec la section sportive du collège) 

L’objectif est maintenant d’identifier très rapidement et avant dimanche soir 18h  les familles intéressées par 
ce dispositif. Avec un nombre suffisant d’élèves dans la limite de 10 pour la maternelle et 15 pour l’élémentaire, 
nous mettrions en place au moins un groupe par cycle sous réserve de la disponibilité des intervenants, de la 
réponse positive des parents, de la validation budgétaire par la collectivité. 

Maternelle : 

Jeudi 18 juin : groupe A maternelle  ( 1ère journée) et groupe B ( 1ère journée )- ( maximum 10 élèves ) 

Lundi 22 juin :  groupe A maternelle  ( 2ème  journée) et groupe B ( 2ème   journée ) - ( maximum 10 élèves ) 

CP/CE1/CE2 : 

Vendredi 19 juin  et 26 juin : groupe C séances  1 et 2 ( maximum 15 élèves ) 

Lundi 22 juin et 29 juin : groupe D séances 1 et 2 ( maximum 15 élèves ) 

CM1/CM2 : 

Jeudi 18 juin  et 25 juin : groupe E séances  1 et 2 ( maximum 15 élèves ) 

Mardi 23 juin et 30 juin : groupe F séances 1 et 2 ( maximum 15 élèves ) 

Nom/Prénom de l’enfant ……………………………………..niveau : ……..  

Nom/Prénom de l’enfant ……………………………………..niveau : ……..  

Madame ou Monsieur ………………accepte que mon/mes enfants participe (nt) à ce dispositif 2S2C. M Emériau 
compose les groupes dans la limite des places disponibles. ( retour par mail  ce.0790754R@ac-poitiers.fr ou 
par sms au 06-37-20-43-00)  

Pour l’équipe enseignante, Anthony Emériau 


