
REGLEMENT E.P.S. Collège G. POMPIDOU
*

Année 2021-2022

Ce présent règlement s’inscrit dans droite ligne du Règlement Intérieur du collège, et en précise ainsi les modalités pour l’E.P.S. le cas échéant :

• La TENUE     :    

Tout élève assistant au cours d’E.P.S. doit avoir une tenue comportant :

-une PAIRE DE CHAUSSURES DE SPORT , PROPRES ET SECHES, à présenter (semelles sur le dessus) au professeur à l’entrée du 
gymnase ( elles doivent être amenées dans un sac )

-un SHORT **OU un Bermuda** OU un LEGGING (mais pas type Jean’s) ou un JOGGING : tout autre type de pantalon est considéré 
comme NON-REGLEMENTAIRE

-un MAILOT DE SPORT  de rechange pour une meilleure hygiène

-les ACCESSOIRES INUTILES SONT PROSCRITS : exemple  montres, colliers, boucles d oreilles, bracelets, casquette, visière, banane, 
bonnets, clés, portables et autres petit matériel de musique ou de jeu. Le DEODORANT ne peut être que sous forme de STICK ou A BILLE, EN 
AUCUN CAS EN SOUS FORME DE SPRAY (contient du gaz, donc dangereux, c’est donc interdit     IL SERA DONC CONFISQUE)  

TOUT CECI DOIT RESTER AU VESTIAIRE DANS LE SAC* (* = si on y a accès)

ils sont confisqués si pris sur l’élève en cours ou lors du déplacement et rendus selon les modalités prévues dans le R.I. 

• Les VESTIAIRES   *     :  

-Le temps passé dans les vestiaires est de 5  minutes maximum. Tout élève sortant de ce dernier après le temps imparti se verra attribuer  un 
retard non-justifié sur l’ENT. 

-AUCUN RETOUR DANS LE VESTIAIRE (fermé pendant la séance) durant le déroulement du cours, sauf autorisation par l’enseignant. Les 
vestiaires sont réouverts en fin de séance, après rangement complet du matériel, par l’enseignant ou le gardien…

-RAPPEL     : LES TOILETTES NE SONT PAS UN LIEU POUR SE CHANGER     !!!!!   → sous   peine de sanction

• La CIRCULATION EN COURS D’E.P.S.   :

-lorsque le cours a commencé, AUCUN ELEVE NE DOIT SE TROUVER DANS LE COULOIR SOUS PEINE DE SANCTION et/ou 
RAPPORT .
-Tous les élèves doivent rester dans leur cours respectif, sous peine de sanction.
-Seules, les toilettes dans le gymnase peuvent être utilisées, AVEC AUTORISATION EXPRESSE DE L’ENSEIGNANT, et ce tant que le 
respect des lieux est assuré :

L’ENSEIGNANT SE RESERVE LE DROIT D’EN INTERDIRE L’ACCES SI DES ELEVES SALISSENT OU INONDENT
VOLONTAIREMENT LES LIEUX.

• Le RESPECT DES LIEUX     :   

-Toute dégradation matérielle sur les murs, le sol, les plafonds, les extincteurs, les alarmes incendies ainsi que le matériel E.P.S. entraînera DES 
SANCTIONS et RAPPORT AINSI QUE LE DEDOMMAGEMENT ou les REPARATIONS DES DEGATS COMMIS.

• La SECURITE/COMPORTEMENT EN EPS     :  

-Pour des raisons de SECURITE & de RESPECT des personnes et des lieux, TOUT CHEWING GUM ou ASSIMILE  est STRICTEMENT 
INTERDIT EN COURS, il doit être jeté immédiatement. Et ceci sera  sanctionné si l’événement se répète régulièrement.

-Tout comportement dangereux pour soit même ou pour les camarades sera SANCTIONNE comme il se doit et fera l’objet d’un RAPPORT

-  AUCUN TELEPHONE, CONFORMEMENT A LA LOI ( ….) NE SERA TOLERE EN COURS D’EPS, ET CECI FERA L’OBJET DE   
LA MESURE ADEQUATE VOTEE EN C.A. 

• Les INAPTITUDES     :   

-TOUT CERTIFICAT MEDICAL DOIT ETRE PRESENTE EN PREMIER LIEU A L’ENSEIGNANT CONCERNE, qui le signe et le 
date. L’élève l’amène ensuite au bureau du C.P.E., pour sa prise en compte.… Si ce n’est pas fait dans ce sens, la dispense n’a aucune valeur, et 
l’élève est noté comme absent sur Pronote !!!!

-RAPPEL : LA PRESENCE EN EPS EST OBLIGATOIRE, MEME SI LE CERTIFICAT MEDICAL EST PRESENTE. SEUL 
L’ENSEIGNANT D’EPS EST HABILITE A AUTORISER L’ELEVE A NE PAS ASSISTER AU COURS.

Le certificat médical doit présenter une CONTRE-INDICATION d activités à préciser ou les INCAPACITES ** 

CONSTATEES, mais ne doit pas simplement ETABLIR UNE DISPENSE DE PRATIQUE. C est l ENSEIGNANT, en fonction des 
indications du médecin, qui DISPENSE de pratique et non le médecin& (Cf modèle de certificat)

• La PISCINE  pour les 6ième     :  

-L’activité Natation est  prévue pour les élèves des classes de 6°, après le test du « savoir nager », ayant échoué à ce test . Les parents sont 
prévenus de la date (quand et à partir de quand), de la durée (nombre de séances), de l’heure de RDV par une lettre d’information circulant par le 
carnet de liaison. Les autres, qui ont réussi le test, feront une activité eps « classique ».

-La tenue nécessaire pour la natation comporte, un MAILLOT DE BAIN (slip ou shorty , mais pas short de bain  pour les garçons, une pièce  
pour les filles) & d’un BONNET DE BAIN, ainsi qu’éventuellement une PAIRE DE LUNETTES de natation. Le défaut du matériel minimal 
nécessaire sera sanctionné d’un OUBLI

-L’ activité natation  étant énergivore, il est fortement conseillé d’apporter de quoi reprendre des forces ( barre céréale, cookies, madeleines, 
petit jus de fruit, eau, MAIS EN AUCUN CAS NE SERA PERMIS  chips, bonbons, soda et autres « nourritures » grasses et trop 
sucrées)

• L’Accumulation d’oublis     :  

Les oublis sont comptabilisés par rapport à la tenue minimale exigible. Cependant un décompte à part des oublis de carnet est fait et 
entraîne la même échelle de sanction prévue dans le R.I.

-L’enseignement de l’EPS étant un peu particulier, il va de soi que le FAIT D’AVOIR TOUT LE TEMPS SES AFFAIRES EST UN ELEMENT 
FONDAMENTAL DANS LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES DES ELEVES, c’est pourquoi, la GRADUATION de la punition ce fera
selon le modèle suivant, pour chaque activité     :  

1  er   oubli     JOKER                                                              2  nd   oubli     oubli noté       3  ième   oubli     oubli noté +1 Heure de Colle   avec travail à rendre   
noté       et ainsi de suite pour les autres oublis   

Dans la mesure de la compatibilité des emplois du temps de l’élève  et de la punition, cette Heure de colle sera  NOTIFIEE SUR  PRONOTE. 
En cas de NON-EXECUTION de cette heure, celle-ci sera REMISE par la vie scolaire, selon ce qui est prévu dans  le R.I., puis en cas de 
nouvelle non-exécution, une sanction sera prononcée , conformément au R.I.. 

Bon pour accord…

Le ………………………………………

Signature de l’élève : Signature des responsables légaux :

** = Cf certificat médical d’inaptitude à la pratique en Eps sur le site du collège


