
REGLEMENT en EPS au collège Château Double 
La tenue d’EPS : 
Elle est obligatoire pour des raisons d’aisance et d’hygiène. Elle se compose d’une paire de basket (type tennis ou running), un survêtement 
ou un short, un tee-shirt ou un sweat-shirt et d’une veste en cas de mauvais temps. Des affaires de rechange sont conseillées si la pratique a 
lieu à l’extérieur (rugby....). 
 
1er oubli : toléré 
2ème oubli : punition + mot dans le carnet de liaison pour avertir les parents 
3ème oubli : 1 heure de retenue accompagnée d’un travail pédagogique. 
L’oubli de la tenue ne dispense pas de participer au cours d’EPS. 
 
Les chewing-gums et les boissons (excepté les bouteilles d’eau) sont interdits en cours.  Un goûter peut être apporté et pris en fin de cours. 
Les bijoux (montres, bracelets, colliers, boucles d'oreilles…) sont à retirer pour éviter de se blesser. Les lacets doivent être serrés. Les 
cheveux longs doivent être attachés. Les vestes ou pulls autour de la taille sont à enlever. 
 
Trajets : 
Avant chaque séance d'EPS, les élèves devront se ranger dans la cour du collège dans l'emplacement prévu pour leur classe. Pour les trajets à 
l’extérieur de l’établissement, les élèves sont sous la responsabilité du professeur d’EPS. Les règles à respecter sont les suivantes : se ranger 
deux par deux, marcher calmement sur les trottoirs, se déplacer en groupe sans qu’il n’y ait d’espace entre les élèves, attendre l’autorisation 
du professeur pour traverser sur un passage piéton. 
 
Les certificats médicaux : 
Tout certificat doit être présenté au professeur d’EPS. Le certificat doit mentionne, la durée et le type de l’inaptitude. La présence en cours 
d’EPS est obligatoire (sauf avis contraire de l’enseignant) pour effectuer des tâches annexes : observateur, chronométreur, arbitre... 
Les mots réalisés par les parents doivent être exceptionnels et seront soumis à l’appréciation de l’enseignant. 
 
Signature des parents :                                                  Signature de l’élève : 
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