
CIRCULAIRE JNSS 2019 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 
10ème Journée Nationale du Sport Scolaire. 

Objet de ce temps fort : 

La JNSS 2018 est fixée au mercredi 25 septembre 2019. Cette journée a pour 

objectifs de faire connaître et promouvoir les activités des associations 

sportives d’école ou d’établissement et des fédérations sportives scolaires 

tant auprès des élèves que des parents, du mouvement sportif et des 

collectivités territoriales, contribuant ainsi au développement du sport 

scolaire. A l’occasion de cette JNSS 2019, des manifestations à la fois 

sportives, ludiques et ouvertes à tous, seront organisées sur tout le territoire en 

lien avec la thématique l’ « INTER-CULTURALITÉ » . 

Pour assurer la réussite de cette JNSS 2019, la mobilisation de tous les acteurs 

au niveau académique est nécessaire. La possibilité de banaliser tout ou 

partie de la matinée de la JNSS doit ainsi permettre la conduite d’actions 

bénéficiant à l’ensemble des élèves, ainsi que la continuité avec les activités 

de l’association sportive se déroulant l’après- midi. Il convient de veiller à 

l’intégration de cette journée dans les différents projets d’école ou 

d’établissement mais aussi dans le plan de développement du sport scolaire 

intégré au projet académique. 

L’ensemble des informations relatives à la JNSS 2019 est accessible sur la 

page Eduscol dédiée : 

http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html

http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.htm


 

Organisation et valorisation des différentes actions : 

La JNSS est pour de nombreux établissements, un moment privilégié pour présenter et 
promouvoir les différentes activités de l’AS au sein de l’établissement et plus 
particulièrement à l’attention des classes de 6ème. 
La JNSS est également l’un des trois temps fort de          
Nous invitons les établissements labellisés à profiter de cette journée pour promouvoir les 
valeurs olympiques. 

Compte tenu de la situation sanitaire particulière de cette rentrée 2020. Nous ne 
proposerons pas cette année de rencontres inter-établissement. 
Vos actions s’adresseront donc uniquement aux élèves de l’établissement. 
Il vous est cependant tout à fait possible d’envisager des actions en dehors du collège ou 
du lycée. 
Nous avions pour habitude à l’UNSS Mayotte  de promouvoir les beach-sports, cette 
année les coefficients de marée sont plutôt favorables l’après-midi BM 14h07 Hauteur 
1.10. 
Nous vous invitons donc à utiliser ces espaces privilégiés que sont les plages de Mayotte.  

Pour toutes demandes de transport, merci de prendre contact par mail avec les service 
régional avant le jeudi 17 septembre 19h00. 

Afin de nous permettre de valoriser et de COMMUNIQUER sur l’ensembles des actions  de 
la JNSS merci de bien vouloir compléter AU PLUS TARD pour le jeudi 17 septembre 2019 le 
tableau de recensement des projets (présentation succinct du projet et du volume 
attendu d’élèves.) 

Fichier partagé de recensement en cliquant ICI ou en passant par le site UNSS MAYOTTE 
http://www.unssmayotte.org. 

Les Jeunes Reporters 

Cette journée est également l’occasion de promouvoir l’activité des Jeunes Reporters. 
Merci de nous faire parvenir rapidement le fruit de leur travail pour le mettre en lignes 
(deux ou trois photos et un petit commentaire, une petite vidéo …).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vr60nzoP3EELu217L9-ph9vsaKoTitltF3jyoNETVd4/edit?usp=sharing
http://www.unssmayotte.org

