
 

 

COMPTE RENDU  

REUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSE 2020-2021 

 
Jeudi 9 novembre 2020 

En visioconférence 

 

Dossier suivi par :  

 Marilyn SAVARY 

PRESENT-E(S) Mme LAURENCE Claudie Lycée Le Verrier SAINT LO 

Mme HESTIN Caroline Collège Létot BAYEUX 

Mme GLINEL Christelle Collège Chartier BAYEUX 

Mme RUAULT Magalie Collège Gisèle Guillemot MONDEVILLE 

Mme SORLUT Claire Collège Ferronay OCTEVILLE 

Mme  AVISSE Bénédicte LP Victor Lépine CAEN 

M. COLSON Eric LP A.de Caumont BAYEUX 

Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe UNSS CAEN 

 

Mme TRAVERT Véronique Lycée Le Verrier SAINT LO 

Mme LHEMERY Françoise Lycée G. Le Conquérant FALAISE 

Mme  BELLENGER Aurélie Collège Jean Moulin GACÉ 

Mme HORION Fabienne Collège Jean Monnet OUISTREHAM 

Mme  LAMORA Elsa Collège Sainte Exupéry SAINTE MERE-EGLISE 

Mme LESIGNE Ludivine Collège G.de Maupassant SAINT MARTIN DE FONTENAY 

Mme PENITOT Nathalie Collège Mirbeau TREVIERES 

Mme  BESSON Estelle Collège La Vanlée BREHAL 

M.  DENIS Brice LP A.de Caumont BAYEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCUSE-E(S) 
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Situation sanitaire - Confinement 

 

1er point : Les rencontres en présentiel sont suspendues pendant toute la durée du confinement soit jusque début 
décembre. Quels fonctionnements dans vos AS ? 
 
COLSON Eric - LP A.de Caumont BAYEUX 

Pas d’A.S. pour le moment. Cours de Danse en duo le midi également interrompus. 

 

SORLUT Claire - Collège Ferronay OCTEVILLE 

Activités par niveaux et professeur. 

Danse : chaque midi un niveau. 

 

GLINEL Christelle - Collège Chartier BAYEUX 

En arrêt pour le moment. 

1 heure de cours de 12h40 à 13h30 possible, cela réduit les effectifs des séances d’AS prévues lundi et vendredi midis. 

Fréquentation en baisse. 

Distanciation de 2 mètres obligatoire (pas de porté) 

 

LAURENCE Claudie - Lycée Le Verrier SAINT LO 

Même fonctionnement que Christelle d’avant la Toussaint. 

Dorénavant poursuite avec le masque car fonctionnement par niveaux impossible. 

→ 10 danseurs. Fonctionnement distanciel/présentiel → cours à la moitié de la classe en semaine A puis en semaine B 

 

RUAULT Magalie - Collège Gisèle Guillemot MONDEVILLE 

15 danseurs/pas de contact/par de porté. 

Pas de brassage → obligation de fonctionner par niveau  2 élèves par niveau. 

Salle dans le centre socio-culturel qui n’est pas ouverte actuellement. 

En arrêt également. 

 

AVISSE Bénédicte - LP Victor Lépine CAEN 

Pas de fonctionnement de l’A.S pour le moment. 

Danse en EPS qui démarre maintenant. 

Fonctionnement en alternance présentiel/distanciel à partir de la semaine prochaine. 

→ cette organisation demande un travail supplémentaire. 

 

 
2ème point : AG nationale de l’UNSS jeudi dernier (le 5/11/2020) 

● Exonération sur le montant de l’affiliation (25 % du prix du contrat) 
● Annulation de tous les championnats de France en 2020/2021 
 

C’est mieux que rien mais c’est insuffisant. Au lycée Le Verrier seulement 43 élèves. Effectifs en baisse (200 l’an dernier). 
Les collègues partagent unanimement cet avis . 
 
 

Perspectives 2020/2021 : que proposer à nos élèves 

 

Rencontres : Annulation – report – Maintien ?  
- Souhait d’avoir de bonnes conditions tout de même, uniquement envisageable si théâtre est accessible. 
- Captation dans chaque AS le mercredi 24 mars 2021 avec jugement à postériori (coups de chapeau) 
- Autre idée présentée par Magalie : réaliser une vidéo à partir de captations réalisées en interne sur un thème. Par 
exemple : « dansons confinés dans mon établissement ». 
 
Formations JA ? Annulation – report – Maintien ?  
Annulation pour les Jeunes Juges et pour la formation profs. 
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Challenges inter-muros ou en distanciel  
Présentation d’une fiche de l’académie de Rennes qui fonctionne ainsi depuis la rentrée de septembre ayant l’interdiction 
de faire du présentiel par leur recteur depuis cette date. 
Le projet de vidéo présenté par Magali va être proposé sous la forme d’une fiche Normand’Défi. Elle s’adressera à toutes 
les AS de l’académie sur la base du volontariat et sur l’idée d’un minimum de contraintes. Les captations devront être 
retournées avant Noël pour que Magali puisse les monter en Janvier. 
 
 

Conclusion 

 

Une prochaine réunion est programmée en janvier pour visionner la vidéo en avant-première et faire le point sur les 
possibilités d’organisation d’activités en présentiel et/ou sur les défis-challenges. 
 
Nathalie VALLOGNES souhaite beaucoup de courage aux collègues et assure que le service régional UNSS reste 
disponible pour toutes questions. 
 

Remerciements à tous. 
 
 
 
 
 Signé le 18 novembre 2020 par 
 Nathalie VALLOGNES 

 Directrice Régionale Adjointe  
 Conseillère Technique auprès de la Rectrice 
 Académie de Normandie – Site de CAEN 


