NOTE de CONTRAT /20
Coefficient 0.5

*POUR SE RENDRE EN COURS D’EPS
se ranger dans la cour et correctement par 2
ne pas marcher sur la pelouse

LE COURS

*POUR RENTRER AU COLLEGE
revenir des installations avec les enseignants
ou avec leur accord
Ne pas traverser par la pelouse de
l’administration
*PENDANT LES COURS
l’élève doit se changer rapidement puis se
rendre sur les lieux de sa pratique
les CHEVEUX doivent être ATTACHES
Il est interdit de retourner au vestiaire sans
l’accord du professeur.
TOUJOURS demander au professeur pour
aller aux toilettes
Ne pas écouter les consignes
ne pas faire preuve de violence verbale ou
physique
Etre tolérant vis à vis des élèves en difficulté
et aussi envers ceux qui réussissent.
« Installer et Ranger » fait partie du cours et
de la note
Le chewing-gum est interdit en cours
Ne pas se suspendre aux cages de handball,
football ; ne pas s’accrocher aux panneaux de
basket-ball
Tout bijou doit être ôté avant le cours.
EVITER d’avoir des objets de valeur en EPS !!!
Les portables, MP3 ne sont pas autorisés en
cours

le REFUS DE PRATIQUER ET DE
PARTICIPER

- 2 points

LA

CE QU’IL FAUT SAVOIR…

TENUE

*ELLE DOIT COMPORTER

un survêtement ou short
un tee-shirt
des chaussures de sport
- 2 points
les chaussures pour les cours d’EPS doivent
être OBLIGATOIREMENT LACEES ET
SERREES
maillot de bain, bonnet et serviette (si natation)
des chaussettes propres sont indispensables
pour pratiquer les activités de gymnastique et de
- 2 points
combats
Elastique obligatoire pour les cheveux
La CASQUETTE EST INTERDITE en cours
et ce dès la prise en charge du professeur dans la
cour du collège !!!
CONSIGNES A RESPECTER EN CAS D’INAPTITUDE

Inaptitude totale ou partielle de 4 semaines ou plus : Présentation du certificat médical à Mme la
CPE qui le valide par sa signature puis présentation du carnet de correspondance au professeur
d’EPS qui le valide également par sa signature.

- 2 points

Pour ces inaptitudes vous devez utiliser le document qui se trouve sur le site du collège rubrique
« EPS » puis « documents EPS »

Inaptitude totale ou partielle de moins de 4 semaines : Présentation du certificat médical au
professeur d’EPS.Le professeur décide si l’élève l’accompagne en cours ou reste au collège.

La demande exceptionnelle d’inaptitude ponctuelle se fait par l’intermédiaire du carnet de
correspondance (p 19) et doit être visée par le professeur d’EPS. L’élève doit venir avec sa tenue
d’EPS car le professeur peut adapter le contenu de la séance.

Dégrada
tion
matériel

Matériel cassé

matériel remboursé

Locaux ou matériel salis

Nettoyage obligatoire

- 5 points + devoir note
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