REGLES DE FONCTIONNEMENT EN EPS
L’élève doit participer au travail à chaque séance.
Seul un certificat médical peut autoriser à ne pas pratiquer.
Sans certificat, un mot des parents dans le carnet est obligatoire et doit rester exceptionnel.
Dispense médicale courte : l’élève est tout de même présent (sauf en Natation ou en Ski de fond
où l’élève devra obligatoirement rester en permanence pendant la durée du cours d’EPS)
Dispense longue : sur décision du professeur, l’élève peut ne plus venir en EPS.
L’élève donne toujours sa dispense en mains propres au professeur.
LA TENUE
Short, jogging ou collant de sport. (Boutons et fermetures éclair sont interdits lors des activités
intérieurs). Un T Shirt de rechange dans le sac.
Des baskets à semelle amortissante pour la course. Pas de chaussures en toile.
Des Baskets d’intérieur pour le Gymnase.
Le CARNET DE LIAISON
Retirer les bijoux, le chewing gum, attacher les cheveux, serrer ses lacets.
(Si un élève oublie sa tenue en Natation ou en Ski de fond, il sera tenu de rester en permanence
pendant toute la durée du cours d’EPS)
VESTIAIRES
Ils sont fermés pendant la durée du cours.
Ne pas apporter d’objets de valeur en EPS.
L’élève est seul responsable de ses affaires
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DEPLACEMENT A L’ESPACE PERTEMPS A PIED
Le respect des consignes est indispensable à la sécurité de tous.
Rester groupé et marcher au rythme de la classe.
DEROULEMENT du cours
Ecoute et respect des consignes de sécurité et de travail.
Informer le professeur pour aller aux toilettes ou boire.
Bouteilles autorisées.
Installer et ranger le matériel.
Respecter le matériel (tapis, ballons, raquettes etc)
En cas de dégradation volontaire, une réparation financière peut être exigée par le collège.
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