INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES DE 5ème 3
- En EPS cette année, les élèves vont avoir 3h de cours le lundi matin de 9h30 à 12h30.
- Les activités programmées sont : rugby, natation, voile et enfin escalade.
- Lors de la pratique de la voile, le club prête aux élèves des shorty, mais il faudra tout de même
prévoir un coupe vent. De plus, je demande aux élèves de venir avec une paire de chaussure fermé
et attaché. Une veille paire de basket suffit largement, c’est pour éviter qu’il se fasse mal sur les
galets ou sur tout objet pouvant se trouver sur la plage.
- Nous adaptons notre pratique aux conditions sanitaires actuelles, par exemple, le rugby en ce
moment se fait sans contact. De plus, vu que les élèves n’ont pas pu faire natation en classe de 6ème
de par le confinement, pour les élèves ne validant pas le savoir nager en fin de cycle de natation, il y
a un alignement entre 2 classes de 5ème (M. Brouart et moi même), pour qu’un enseignant aille à la
voile, pendant que l’autre fasse une autre activité avec les élèves n’ayant pas validé le savoir nager.
- Le protocole sanitaire actuelle, distribué aux élèves lors du 1er cours d’EPS, demande aux élèves
de venir avec leur propre bouteille d’eau ou gourde ainsi qu’un sachet plastique pour entreposer leur
masque durant la pratique sportive. Il n’y a pour l’instant pas de passage aux vestiaires, excepté en
natation.
- Comme en 6ème, une tenue de sport est demandée, c’est à dire : short ou pantalon de sport, tee
shirt permettant la pratique sportive et chaussure de type running avec lacets attachés.
- Au niveau des dispenses, si c’est juste pour une séance, un mot des responsables légaux est
suffisant, mais si cela dure, il faut une dispense d’un médecin. Cette dispense doit m’être présenté
avant d’être donné à la vie scolaire. La présence ou non au cours d’EPS ne peut être validé que par
moi.
- Comme l’année dernière, il y a toujours l’Association Sportive du collège. L’inscription est de 27€
pour l’année et elle permet de faire les différentes activités en plus de recevoir un tee shirt au
couleur de l’AS. Les activités sont : football et escalade le mercredi après midi, le basket, le hand, le
volley et le tennis de table durant la pause méridienne.
Mme Duché

