
 
CR - AG DISTRICT LYCEES MAYOTTE 18 septembre 19 

Associations représentées : Hormis Bandrélé toutes les associations étaient 
présentes, 29 enseignants se sont déplacés. 

Présence de Mme Lacoste, IPR EPS qui a rappelé nos obligations de service 
concernant l’accompagnement des élèves en UNSS. 

Ouverture de la réunion par Hervé CURAT 

1. Projet de district : relecture du projet établi en 2016  

Est entamée une discussion sur les priorités en lycées et les 
problématiques rencontrées en lycées. Le problème majeur est les cours 
du mercredi après-midi, le constat est fait que les établissements 
progressant en effectif il y a de plus en plus de cours le mercredi après-
midi, les enseignants ne peuvent honorer leur forfait de 3h dans ces 
conditions : seul choix réserver en dehors du mercredi du temps d’AS le 
soir et entre midi et deux. Peu de solutions, beaucoup de résignation. 

• Fonctionnement championnats sports-collectifs : Reprise du principe mis 
en place les années précédentes : 2 demi- districts (est-ouest) en fonction 
des répartitions des équipes sur l’ensemble de l’île. Maintien de la première 
phase non sélective permettant aux équipes incomplètes de participer ; 
ensuite croisement entre les demi- districts avant les finales académiques.  

• Activités promotionnelles : selon le projet de district : L’initiative des AS 
qui pratiquent des activités qui leur sont propres (Randonnée ; STEP ; PMT). 
Un appel est lancé aux AS mais la rencontre est au centre du projet 
académique et donc il est demandé qu’au moins 3 AS s’inscrivent sur ces 
activités de promotion pour que nous mettions en place des transports. 

• JO : reconduite du programme tous JO ; importance de ce point dans la 
formation de nos lycéens, rappel tous les enseignants peuvent certifier leurs 
JO au niveau district.  

2. Engagements – calendrier – Installations. Listing de toutes les 
installations dans les différentes activités.  
JNSS : des rencontres sur des lieux stratégiques sont 

prévues où tous les établissements peuvent s’inscrire, 



des manifestations au sein des établissements avec 

description sur le site. 

 En réponse au problème de l’amplitude horaire disponible pour les 
rencontres (voir ci-dessus) : décision de faire commencer toutes les 
rencontres (début des matches) au plus tard à 13h30. Plus tôt quand 
cela est possible - en fonction des participants.  

3. Référents APSA : certains collègues continuent à diffuser les résultats, 
organiser les rencontres, un grand merci à eux. 

  
4. Transports. Modalités de réservation : Présentation par Hervé CURAT du 
fonctionnement du nouveau format de module transport disponible sur la 
page d’accueil du site UNSS Mayotte. Le module sera plus fonctionnel que 
le précédent. 

5. Les déplacements hors Mayotte : toujours les Gécogames et les J.I.J à 
Chicago cette année. Établir un projet financier, une vidéo et une 
présentation par les élèves de l’AS de leur lycée, une commission élira l’AS 
qui représentera Mayotte. 

Mon numéro : 0619396178 

Bonne saison dans votre AS, la rencontre au cœur de notre projet. 

 

 


