Règlement EPS
2014-2015
NOM :

Prénom :

Classe :

Tenue
Une tenue d’EPS est composée :
 D’un short, cuissard ou pantalon de survêtement
 D’un tee-shirt et d’un sweat-shirt
 Des chaussures de sport
o en bon état et correctement attachées
o des runnings ou des baskets mais pas de converses ni vans ni ballerines
Type « vans » NON

Semelles fines

Basket ou tennis OUI

Running OUI

NON

Type « converse » NON

ATTENTION :
En cas de non respect
du règlement, des
sanctions seront
prises par les
enseignants d’EPS

Une tenue d’EPS est une tenue sans bijoux, sans objet dans les poches et adaptée à la météo.
L’équipe EPS décline toute responsabilité pour tout objet ou matériel interdit qui aurait été
détérioré lors d’un cours d’EPS (portable, montre, bijou,…)
Les vêtements d’EPS seront dans un sac, on ne peut venir en tenue qu’en première heure ou
en repartir vêtu(e) qu’en dernière heure de cours de chaque journée.
Cartable et effets personnels sont à déposer obligatoirement dans les placards casiers.
Le collège décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des affaires laissées dans les
vestiaires pendant les cours.
Le non respect de ces consignes entraînera une sanction.
Les vêtements oubliés ou perdus peuvent être récupérés chez la gardienne tout au long de
l’année.

Inaptitude
En cas de dispense ponctuelle, l’élève montre à son professeur son carnet de liaison.
Un certificat médical fourni par l’établissement est obligatoire en cas d’inaptitude de longue
durée).
Dans tous les cas l’élève doit se présenter à son professeur d’EPS avant chaque début de
cours.

Matériel et installations
Le matériel et les locaux mis à la disposition des élèves permettent de favoriser leurs
apprentissages.
Toute dégradation, volontaire ou due à une utilisation non appropriée, entraînera la réparation
du dommage .Notamment il est interdit de nettoyer ses chaussures dans le vestiaire.
Les déodorants aérosols doivent être utilisés uniquement à des fins hygiéniques.
Date :

Signature de l’élève

Signature des parents

