
         

      
 
 

Objet :  section sportive Rugby , année scolaire 2018– 2019  : demande  d’inscription 
 

Madame, Monsieur, 
A la rentrée scolaire 2018 s’ouvre une section rugby  au collège Pierre et Marie Curie. 

 
 Cette section sportive  est proposée à tous les élè ves de la 6 ème à la 3ème, filles 
et garçons, membres licenciés d’un club de rugby . Les élèves inscrits bénéficieront d’un 
aménagement d’emploi du temps, pour s’entraîner deux après-midi dans la semaine entre 
15H35 et 17H30, en fonction de leur catégorie d’âge. Leur présence est obligatoire à chaque 
entraînement toute l’année scolaire. L’encadrement est assuré par un professeur d’EPS et 
trois éducateurs diplômés d’Etat. 
 

En postulant à cette section, la participation à l’association sportive du collège devient 
obligatoire pour les rencontres de rugby qui se déroulent le mercredi après-midi (4 
compétitions maximum). L’adhésion à l’A.S. est annuelle, avec possibilité de pratiquer 
également toutes les autres activités sportives proposées.  
 
 La fiche de candidature jointe  devra être retournée au secrétariat du collège, par 
courrier ou par mail , au plus tard le 24 avril 2018 (délai de rigueur), au nom de monsieur 
MORZADEC (professeur d’EPS), accompagnée de la copie des bulletins scolaires. 
 
 Un regroupement de tous les élèves se fera le 2 mai 2018 au stade Espinassou, à 
13h00,  à Niort. L’inscription sera confirmée par le collège Curie après étude du dossier 
scolaire et acceptation de la dérogation scolaire par la Direction académique (le cas 
échéant). 
 
 Les professeurs d’EPS et moi-même nous tenons à votre disposition pour toute 
information complémentaire qui vous serait utile. 
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
 

Laurence Remérand 
 
 

Note : Pour des raisons d’emploi du temps, l’inscription à cette section facultative ne permet pas de s’inscrire 
dans une autre option. Une note et une évaluation sont portées sur chaque bulletin trimestriel. 
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Niort le 9 mars 2018 
 

Le Principal 
 

Aux parents d’élèves du collège 
Année Scolaire 2018 - 2019 


