
REGLES DE FONCTIONNEMENT en E.P.S. (EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
(Document à coller dans le carnet de correspondance après signature)

Les élèves se rendant en E.P.S. attendent, rangés dans la cour, que leur professeur vienne les chercher. Pour revenir au collège après
le cours, les élèves doivent attendre dans le hall du gymnase (et non à l'extérieur), que tous les élèves soient prêts et que l’enseignant leur ait
donné le signal pour sortir et ou rejoindre le collège ou pour rentrer chez eux (attendre la sonnerie).  

Comme il est rappelé dans le règlement intérieur, la tenue d' E.P.S. est obligatoire. Celle-ci comprend : 

 un tee-shirt ras le cou   (décolletés et bretelles non autorisés) et couvrant l'intégralité du buste (nombril non apparent)

 un short   ou un survêtement, une  paire de chaussettes et des chaussures de sport    propres  , notamment lorsqu’il s’agit d’activités se
déroulant dans l’enceinte du gymnase (voir programmation des activités). Les lacets doivent impérativement être attachés. 

 Les sous-vêtements (soutien-gorge, caleçon, …) ne doivent pas être apparents

 Par ailleurs, les élèves doivent  attacher leurs cheveux, de préférence avec un chouchou (éviter pinces et barrettes : minimiser les
risques de blessures). ATTENTION     : l'usage de bombes déodorisantes est INTERDITE dans l'enceinte des vestiaires afin de préserver
l'environnement et d'assurer à tous un air respirable !

 Selon les conditions météorologiques  , il est conseillé de prévoir une veste étanche, type K-way. Les cours se déroulant à l'extérieur 
seront maintenus dans la plupart des cas, sauf en cas de pluie incessante et conséquente.

 Autre matériel indispensable : une bouteille d'eau ou gourde afin de pouvoir s'hydrater correctement, un crayon de papier et son carnet 
de correspondance (outil de communication avec les familles).

         La tenue d'E.P.S. doit  être rangée dans  un sac,  ce qui  suppose un changement dans les vestiaires (question d’hygiène).
Cependant, il est possible de venir en tenue, dans la mesure où un change est prévu à l'issue du cours. A noter que chaque oubli de matériel
engendre  une croix  dans dans  pronote)  et  qu’après 3 croix  obtenues  en EPS (tous  motifs  confondus :  oubli  de tenue,  refus de travail,
comportement inadapté, …), l’élève sera automatiquement  mis en retenue.  L'élève qui  ne se change pas (dispensé ou  oubli de tenue)  ne
rentre pas dans le vestiaire     : il rejoint immédiatement le professeur dans le gymnase et participe à la préparation du matériel. 

Pour des raisons de sécurité bien compréhensibles, pour soi et pour les autres, les bijoux (montres, bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
lunettes, piercing, … etc) doivent IMPERATIVEMENT être retirés lors de la pratique physique. Les chewing-gums et autres bonbons en cours
sont INTERDITS (utiliser les poubelles prévues à cet effet pour les y jeter). Nous rappelons aussi à tous de ne pas laisser dans les vestiaires
des objets de valeur (utilisez vos casiers ou prévoyez de les laisser à votre domicile). N'étant par ailleurs pas gardiens de ces objets (même si
nous tolérons leur dépôt en un lieu déterminé), nous déclinerions alors toute responsabilité en cas de bris ou de vol. Nous insistons aussi sur le
fait que les aller-retours dans les vestiaires sont interdits, sauf après demande et autorisation du professeur. Nous insistons également sur le fait,
que  les téléphones portables ne sont pas les bienvenus et que par conséquent leur usage est  formellement interdit, de même que : les
appareils photos, les M.P.3., … dans le cadre du temps scolaire, ce qui comprend, bien entendu la présence sur les installations sportives
(gymnase,  plateau,  stade,  forêt,  …),  ainsi  que les temps de déplacements,  y compris  lorsque ces derniers  ont lieu en bus (voile,  kayak,
natation, ...). 

Par  ailleurs,  en  cours  d’E.P.S.  ou  en  déplacement  UNSS,  le  professeur  est  souvent  amené  à  se  rendre  avec  sa  classe  sur  des
installations sportives situées à l'extérieur du collège ou dans d’autres villes. Il est alors important que les élèves appliquent certaines règles
de conduite, les bases du savoir vivre ensemble, en particulier :

 le changement dans les vestiaires doit être rapide et silencieux (5 minutes), sans nécessiter l'intervention de l'enseignant  
 respecter les vestiaires (ce n'est pas un terrain de jeu !), les douches (ne sont pas des vestiaires), les robinets d'eau se ferment et les

chasses d'eau se tirent !
 Respecter  et  faîtes  respecter  l'utilisation  du matériel pédagogique mis  à  disposition  (le  casseur  devenant  le  payeur)  et

l'environnement (déchets en tous genres au sol, crachats, ...)
écouter en silence et respecter les consignes  (règles de sécurité et de fonctionnement) 
 respecter ses camarades en faisant preuve de tolérance, notamment en respectant les personnes et leurs différences
 respecter les règles de circulation lors d’un  déplacement  sur la voie publique : marcher sur les trottoirs, attendre l'ordre du
    professeur pour traverser sur les passages piétons et adopter une attitude décente
 respecter les règles de sécurité lors des déplacements en bus : s’asseoir dans  le  sens  de la marche du bus, ceinture  de  

sécurité attachée et ne pas se lever ou se déplacer dans le bus quand il est en marche. Par ailleurs, il y est interdit de manger, de 
boire, de se peigner et de se maquiller.

Toute infraction à l'une de ces règles de conduite engendrera une sanction (croix,  travail  supplémentaire,  retenue,  travaux d'intérêt
généraux…) en lien avec la gravité de l'événement et conformément au règlement intérieur de l'établissement.

Concernant les dispenses (mots des parents), elles sont exceptionnelles et ne peuvent excéder une durée d'une semaine (certificat
médical si durée supérieure). L'INAPTITUDE temporaire (partielle ou totale) concerne les élèves ayant un certificat médical (se référer au
certificat disponible sur site du collège, partie E.P.S.). En fonction de la pathologie, certaines activités peuvent être adaptées sous certaines
conditions, parlez en à votre médecin afin de réduire à minima la période d'inactivité (le mal du siècle !). Ceci étant, tout élève dispensé ou
inapte doit OBLIGATOIREMENT être présent en EPS, sauf exceptions, en fonction de la pathologie et des conditions d'enseignement laissées
à l'appréciation de l'enseignant d'EPS. Enfin, en cas de problème majeur constaté sur place et nécessitant une non pratique de l'élève, les
familles en seront informés via le carnet de correspondance (malade, blessures, …) ou la vie scolaire.


