
Règlement EPS du collège Marie Curie

I. La tenue pour pratiquer l’EPS
- Un short de sport ou jogging sans fermeture éclair ni bouton au niveau de la taille
- Un tee-shirt ou sweat-shirt adapté (pas de débardeur décolleté ni de crop top).
- Pour les activités telles qu'acrosport ou Gym prévoir des vêtements près du corps 
- Un vêtement de pluie type coupe-vent imperméable  

 1 paire de chaussures de type running pour l’extérieur et non a semelle plate comme ci-dessous : 

                                                                              

Pour éviter les accidents     :
 Tout élève se présentant en cours se doit d’avoir attaché mais surtout serré ses lacets ! 
 Bijoux / cheveux : pas de bijoux en cours d’EPS et cheveux attachés.
 Chewing-gums  / bonbons / sucettes: doivent être jetés dans une poubelle avant de se ranger.
 Déodorant : seuls les déodorants en stick ou à bille sont autorisés

Régime de sanctions en cas d’oublis de tenue ou de non respect de ce règlement: 

o Concernant l'oubli de tenue : le signaler dès le début
du cours à l'enseignant.
o 1er et 2ème oubli : Observation écrite dans Pronote

o 3ème oubli et suivants : Heure de retenue

Le travail physique est attendu même en cas d'oubli de
tenue

II. Les inaptitudes en EPS
Elles doivent  être justifiées auprès de l’enseignant d’EPS par un certificat médical qui doit préciser : la durée
de l’inaptitude ; la nature de  l’inaptitude ainsi que les mouvements autorisés. Cependant pour une séance
(exceptionnelle), il est possible d’excuser un élève à la demande de la famille si celle-ci est inscrite à la page
prévue dans le carnet.  Cela restera à l'appréciation de l'enseignant. 
L'élève doit tout de même venir en tenue d'EPS pour une pratique adaptée par le professeur. Un modèle de
certificat médical est disponible dans le carnet de correspondance (faire les photocopies d'avance). 

III. Les vestiaires
Le changement de tenue s’effectue rapidement et calmement. S’il le juge nécessaire le professeur entrera
dans le vestiaire après avoir signalé son entrée.  Ils seront fermés à clef par l’enseignant. 

IV. Divers
- Le carnet de liaison doit toujours être en possession des élèves pendant les cours d'EPS.
- L’usage d’objets extrascolaires (téléphones portables, ...) est interdit en EPS. Ils doivent être éteints,
rester invisibles et rangés dans les sacs, y compris pendant les sorties et les trajets en EPS
- Tout élève ne respectant pas les  locaux et/ou le matériel d'EPS sera sanctionné et fera l'objet d'un
rapport transmis au chef d'établissement. Selon les cas la facture des éventuelles dégradations pourra
être envoyée aux responsables légaux.
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