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Monsieur l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux
du Rhône
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux d’éducation physique et sportive

À
Monsieur / Madame le chef d’établissement
Clg Pu Léonard de Vinci
Chassieu

Objet : : Bilan de votre section sportive scolaire Badminton
Le comité de pilotage académique des sections sportives scolaires a examiné le bilan de fonctionnement de votre section
sportive scolaire (SSS), en s’appuyant sur la définition, les exigences et le cahier des charges parus dans la circulaire parue le
30 avril 2020 au bulletin de l’éducation nationale n°18.
Ce bilan a été validé par monsieur le recteur.

Nous souhaitons souligner les points indiqués ci-dessous, jugés remarquables dans votre dossier :
- La section participe à une action éducative
- La section participe à une action de formation
- La section est mixte
Nous souhaitons souligner le ou les point(s) indiqué(s) ci-dessous, jugé(s) à améliorer dans votre dossier :
- La section répond à tous les points de qualité
Nous souhaitons cependant attirer votre attention sur le point indiqué ci-dessous, jugé non conforme dans votre dossier :
- La section répond à l'ensemble des points de conformité
Cette section sportive est reconnue via le label de qualité des sections sportives du Rhône (1 à 5 étoiles) : 5 étoiles
Cette section est de catégorie 2 et de fait vous pouvez intégrer 2 élèves en dehors de votre zone de carte scolaire dans la limite
des places disponibles.

Le comité de pilotage académique félicite les responsables de la section pour son fonctionnement et les encourage à maintenir
ce niveau d’engagement.
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