RECOMMANDATIONS POUR LES ELEVES
EN E.P.S.

1. Obligations des élèves.
•

Apporter une tenue de sport:





Un survêtement ou short et un tee-shirt
Des baskets propres (vous devez avoir les lacets attachés)
Un K.Way en cas de pluie
Des chaussettes propres pour l'accès à la salle d'agrès et à la salle de combat

Si vous arrivez en cours en tenue de sport, vous devez avoir des vêtements de rechange dans votre sac (indispensable
en cas de pluie!).
En cas d'oubli:

1er/ simple remarque orale. Vous participez ou non au cours d'EPS (choix de l’enseignant)
ème
2 / mot dans le carnet de correspondance
ème
3 / des sanctions sont prises en accord avec l'équipe EPS.

NB: Vous avez la possibilité de vous doucher à la fin des séances de 2 heures.
Prévenir le professeur en début de cours pour qu'il vous laisse le temps nécessaire.
Prévoir serviette et savon.
•

Arriver à l'heure: les retards perturbent le cours et doivent être évités (ouverture et fermeture portail collège /
installations sportives).
Il faut également se changer rapidement dans les vestiaires.

•

En cas d'inaptitude:
 L'élève inapte sur une courte durée doit se présenter obligatoirement au professeur d'EPS qui
visera la dispense avant de la remettre à l’infirmière. L'élève assistera au cours.
 Les élèves inaptes totaux (= toute l'année scolaire) ou partiels sur une longue période (supérieure
à 3 mois) seront convoqués en cours d'année scolaire par le médecin scolaire au sein de
l'établissement pour un entretien.
Dans tous les cas le médecin devra remplir un certificat officiel mentionnant ce que l’élève ne peut pas
faire (disponible à l'infirmerie, à la vie scolaire, auprès des professeurs EPS). L’enseignement de l’EPS
sera alors adapté aux possibilités de l’élève.

2. Remarques générales.
•
•
•
•
•
•

Penser à "petit-déjeuner" correctement tous les matins.
Les jours où vous avez cours en EPS le matin, prévoir un "en-cas" pour la récréation.
Les vestiaires sont fermés à clé. Eviter de venir au collège avec des objets de valeur. Le professeur d'EPS ne
prendra pas la responsabilité de vous les garder pendant le cours d'EPS.
L'installation et le rangement du matériel nécessitent la participation de tous les élèves de la classe.
L'accès aux locaux à matériel est rigoureusement interdit sans autorisation.
Les téléphones portables ne doivent être ni visibles ni audibles pendant les cours, sous peine d'être confisqués.
Chewing-gum, casquette ou autre couvre chef ne sont pas autorisés pendant le cours d'EPS.

NOM :

Prénom:

En tant qu'élève, je m'engage à respecter
les règles de fonctionnement des cours d’EPS

Signature de l'élève:

Classe:

Date :

En tant que parents nous attestons avoir pris
connaissance du fonctionnement des cours d'EPS.

Signature des parents

