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Utilisation des vestiaires durant les travaux effectués dans le gymnase 
1er trimestre 2019-2020  

 
 

Les vestiaires du gymnase sont en phase de rénovation et ne seront pas opérationnels avant de nombreuses 

semaines. 

Par conséquent, nous allons devoir nous adapter et nous organiser différemment durant cette période. 

Seuls les vestiaires du stade seront disponibles. Nous pourrons également utiliser un local fermé. 

 

Les conséquences de cette organisation provisoire peuvent être : 

 

• Le partage d’un vestiaire avec une, deux ou trois classes. 

• Dans le cas de plusieurs classes nous échelonnerons le temps de vestiaire par classe. 

• Nous devrons sortir les sacs de sport après s’être changés, pour laisser la place à une autre classe. 

• Nous aurons sans doute moins de temps pour la douche, cependant nous veillerons à la mettre de 

nouveau en place dès que nous retrouverons tous nos vestiaires à la fin des travaux.  

Ces conditions particulières ne doivent en aucun cas permettre l’émergence d’attitudes non conformes à ce 

que nous attendons d’un élève au collège Dolto. Le règlement du collège ainsi que le règlement d’EPS 

continueront d’être appliqués normalement. 

 

Signature des parents     Vos professeurs d'EPS 
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Les vestiaires du gymnase sont en phase de rénovation et ne seront pas opérationnels avant de nombreuses 

semaines. 

Par conséquent, nous allons devoir nous adapter et nous organiser différemment durant cette période. 

Seuls les vestiaires du stade seront disponibles. Nous pourrons également utiliser un local fermé. 

 

Les conséquences de cette organisation provisoire peuvent être : 

 

• Le partage d’un vestiaire avec une, deux ou trois classes. 

• Dans le cas de plusieurs classes nous échelonnerons le temps de vestiaire par classe. 

• Nous devrons sortir les sacs de sport après s’être changés, pour laisser la place à une autre classe. 

• Nous aurons sans doute moins de temps pour la douche, cependant nous veillerons à la mettre de 

nouveau en place dès que nous retrouverons tous nos vestiaires à la fin des travaux.  

Ces conditions particulières ne doivent en aucun cas permettre l’émergence d’attitudes non conformes à ce 

que nous attendons d’un élève au collège Dolto. Le règlement du collège ainsi que le règlement d’EPS 

continueront d’être appliqués normalement. 
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