
 

Beauvais, le 19 juin 2020 
 
L’Inspectrice d’Académie  
Directrice académique des services  
de l'Éducation nationale de l’Oise 
 

À 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 

Mesdames et Messieurs les Professeurs des écoles  

S/C  de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs  
de l’Éducation nationale (pour information)  

 
 

Objet :  journée Olympique du 23 juin 2020 
 
À partir du 22 juin, un nouvel élan, une troisième étape sont prévus et tous les élèves 
des écoles et des collèges de l’Oise reprendront le chemin de la scolarisation dans le 
cadre d’un protocole sanitaire assoupli. Il sera alors nécessaire, dans le respect des 
gestes barrières, de prévoir l’équivalent d’une heure d’éducation physique et 
sportive chaque jour, dans une approche très progressive pour prévenir les risques 
d’accident.  

Ce retour coïncide avec la journée Olympique prévue cette année le 23 juin prochain. 
La Journée Olympique, date symbole de la rénovation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 1894, propose traditionnellement un grand moment de partage 
autour du sport, de l’Olympisme et de ses valeurs. 

À la suite de la situation sanitaire inédite en France, l’Education Nationale, l’Usep,  
le Comité National Olympique et Sportif Français ont souhaité maintenir cet élan 
important et proposent ainsi une nouvelle formule de Journée Olympique sous forme 
de e-rencontre et de challenges qui peuvent se réaliser dans les établissements 
scolaires, dans le respect des consignes sanitaires pendant la semaine  
du 22 au 26 juin 2020. 

Forts de leur partenariat efficient, la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de l’Oise, les comités sportifs, l’USEP 60, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de l’Oise se sont saisis de ce projet pour proposer 
à tous les professeurs volontaires de s’inscrire dans un dispositif : « La e-journée 
olympique de l’Oise ». De nombreux défis y sont proposés et pourront être relevés 
durant toute la prochaine semaine. Le caractère festif nécessaire à cette opération 
n’exclut en rien l’ambition des propositions. 

Les enseignants volontaires sont invités à consulter l’url https://usep60.jimdo.com/e-
journée-olympique/  pour inscrire leur classe, pour découvrir ces riches propositions 
ainsi que des outils pédagogiques inhérents. 

L’accès est également possible à partir du site EPS1 http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/  

Les conseillers pédagogiques chargés de l’EPS, les conseillers de l’Usep et du comité 
départemental Olympique et sportif sont à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
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Horaires d’accueil du public  
et d'accueil téléphonique : 

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 
pendant les vacances scolaires,  
de 08h30 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30 
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