
 

 

 

 

10 REGLES A SUIVRE EN EPS 

TENUE SPORTIVE :  

 Un survêtement ou un short, un t-shirt, et une paire de basket  

 Pour le gymnase, une paire de chaussure propre (dans le sac) est nécessaire. 

 Les « converses » ne sont pas considérées comme des chaussures de sport.   

 Les chaussures doivent être lacées correctement. 

 Maillot de bain, lunettes et bonnet pour la piscine. 

 Pour la sécurité, tous les bijoux, piercing et les montres devront être retirés. 

HYGIENE :  

 Il est vivement conseillé de prendre une tenue de rechange. 

 Les élèves pratiquant la natation doivent apporter des produits de douche.  

CARNET DE CORRESPONDANCE : 

 Les élèves doivent venir en EPS avec leur carnet de correspondance.  

 Ils doivent également avoir avec eux un stylo en cas de nécessité.  

NOURRITURE : 

 Les chewing-gums et  la nourriture sont interdits 

 Les élèves peuvent néanmoins venir en cours d’EPS avec une bouteille d’eau.  

DEPLACEMENTS VERS LES INSTALLATIONS  

 Les déplacements font partie intégrante du cours. Dans tous les cas, le départ et le retour se font 

au collège.  

 Les déplacements se font dans le calme et en rang.  

VESTIAIRES :  

 En début de cours, les élèves disposent de 5 minutes pour se changer, déposer leurs affaires dans 

le vestiaire et s’asseoir devant le professeur. 

RESPECT DU MATERIEL EPS :  

 Tout matériel dégradé volontairement sera facturé à la famille. 

RESPECT D’AUTRUI :  

 Il est interdit de se moquer des différences, de manquer de politesse, d’être agressif ou violent. 

 Les élèves doivent respecter leurs partenaires, les adversaires et les arbitres.  

OBLIGATION DE PARTICIPER :  

 L’EPS est une discipline obligatoire pour tous.  A chaque cours, l’élève doit s’investir et participer 
activement. Ce n’est pas un défouloir. 

DISPENSES :  
 Toute dispense d’EPS doit être justifiée par un certificat médical. Un justificatif des parents dans le 

carnet de correspondance ne doit être qu’exceptionnel. L’élève dispensé doit être présent au 
cours. 

 

Les professeurs EPS se déchargent de toute responsabilité concernant les vols et les pertes (portables, 

MP3…) des élèves. 

 

Signature de l’élève     Signatures des parents 

 

 

 


