
 
 

 
 
 

EQUPE ADMINISTRATIVEEQUPE ADMINISTRATIVEEQUPE ADMINISTRATIVEEQUPE ADMINISTRATIVE    

Principal Bruno CAVAT 02 37 53 58 71 

Principal 

Adjointe 
Michel IGNACZAK 02 37 53 58 72 

Gestionnaire Maryline DAVIGNON 02 37 53 58 73 

Secrétaire Claire LOURY 02 37 53 58 70 

CPE Arnaud CADY 02 37 53 58 78 

Infirmière Stéphanie PARENT  

Agent de 

maintenance 
Joël GERMOND 06 83 50 88 51 

 
 

EquipeEquipeEquipeEquipe EPS    

Alice VIRLOUVET 06 15 78 13 93 alice.virlouvet@laposte.net Coordinatrice 

Coordonatrice FPC 
Accompagnatrice NT 

Membre GRA 
Membre CP 

Professeur Principal 

Samuel ARDOUIN 06 86 92 64 50 sam.ardouin@hotmail.fr Secrétaire Membre CA 
Professeur Principal 

Gaël VARGAS 06 84 49 58 17 gaelvargas@orange.fr Trésorier Membre CA 
Professeur Principal 

 
 

Sites internetSites internetSites internetSites internet 

EPS  http://sites.google.com/site/epscjmll/ 

AS http://sites.google.com/site/ascjmll/ 

Collège Jean Monnet    
56 avenue du Dunois 

28240 LA LOUPE 

02 37 53 58 70 

ce.0280869t@ac-orleans-tours.fr 

www.collegejeanmonnet.com 



 

CARACTERISTIQUES LOCALESCARACTERISTIQUES LOCALESCARACTERISTIQUES LOCALESCARACTERISTIQUES LOCALES    
 

 

Caractéristiques généralesCaractéristiques généralesCaractéristiques généralesCaractéristiques générales    de l’établissementde l’établissementde l’établissementde l’établissement    

Le collège Jean Monnet est un établissement rural non sensible. La structure du collège est 
récente. Le collège compte environ 430 élèves dont 4 classes de 6e, 4 classes de 5e, 4 
classes de 4e, 5 classes de 3e, et 2 sections SEGPA (6e et 5e). 
Le collège est un établissement pilote au niveau informatique. C’est un collège dynamique 
qui propose différentes actions pluridisciplinaires: atelier scientifique, dispositif d’alternance, 
forum des métiers, école ouverte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des élèves en EPS 

La motivation des élèves est globalement bonne mais peut s’avérer sélective en fonction des activités. 
Les élèves s’engagent bien et s’investissent bien dans les différentes pratiques en général. 
Les taux d’écoute et de concentration s’améliorent mais restent néanmoins insuffisants. La 
compréhension des élèves est moyenne, ce qui nécessite clarté et concision des consignes.  
Le niveau moteur des élèves dans les différentes activités progresse depuis la mise en place d’une 
programmation suivie mais reste insuffisant (peu de vécu antérieur et extrascolaire). De plus, nous 
sommes confrontés à des élèves ayant peu d’ouverture culturelle et donc ayant peu de vécu dans les 
pratiques proposées dans la programmation. Les élèves restent donc en général sur une 
représentation sociale et culturelle des activités sans avoir de « culture EPS ». 
Le travail en mixité ne semble pas poser de problème en général, mais le travail en groupe reste 
difficile donc à accentuer. 
A noter que la pratique sportive prédominante du bassin local est le football. 

 

 

Caractéristiques générales Caractéristiques générales Caractéristiques générales Caractéristiques générales 

des élèvesdes élèvesdes élèvesdes élèves    

La population accueillie est globalement très 
défavorisée économiquement et 
socialement. Très grande précarité et 
misère culturelle. Le suivi des parents est 
insuffisant voire absent. Le niveau scolaire 
des élèves est très hétérogène mais reste 
en général faible. Le taux de réussite au 
brevet augmente mais reste insuffisant et en 
dessous des moyennes nationales. Une 
grande partie des élèves s’oriente vers des 
filières courtes et à caractère professionnel 
ou technologique. Une quantité notable 
d’élèves est en très grandes difficultés. Le 
travail personnel est très insuffisant dans 
l’ensemble. Néanmoins, le comportement 
des élèves est satisfaisant, ils ont une 
attitude plutôt positive et agréable en cours. 

 

Politique d’établissementPolitique d’établissementPolitique d’établissementPolitique d’établissement 

 
1. Prise en charge des élèves en 

difficulté (mise à niveau en 6° et 5° 
ou orientation en 4° et 3°) en 
accentuant les liaisons inter-cycles 
et les dispositifs 

2. Développer l’autonomie et la 
responsabilisation des élèves 

3. Ouvrir l’espace culturel et 
développer la culture scientifique 
 

 

IDEE PRINCIPALE 
 

Des élèves socialement et culturellement défavorisés, qui sont 
investis et motivés en EPS, mais qui ne présentent pas un niveau 

d’habileté motrice suffisant. 



 

ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNELANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNELANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNELANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL 

 

Textes de réfTextes de réfTextes de réfTextes de référenceérenceérenceérence 

• Programmes d’EPS : Arrêté du 8 juillet 2008 
• Evaluation brevet : Note de service du 19 octobre 1987 
• Sécurité : Circulaire n°2004-138 du 13 Juillet 2004 
• Missions de l’enseignant : Circulaire n°97-123 du 23/05/1997 
• L’Association sportive : BOEN N°45 du 17 décembre 1987 
• Natation : circulaire N°2004-173 du 15 octobre 2004 
 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    de l’EPSde l’EPSde l’EPSde l’EPS 

L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement 
et socialement éduqué. 

1. Le développement et la mobilisation des ressourc es individuelles 
favorisant l’enrichissement de la motricité 

2. L’éducation à la santé et à la gestion de la vie  physique et sociale 
3. L’accès au patrimoine de la culture physique et sportive 

 

AXES DU PROJET D’EPSAXES DU PROJET D’EPSAXES DU PROJET D’EPSAXES DU PROJET D’EPS    

 

Objectifs généraux Objectifs généraux Objectifs généraux Objectifs généraux     
(en relation avec les programmes(en relation avec les programmes(en relation avec les programmes(en relation avec les programmes    et le projet d’établissement)et le projet d’établissement)et le projet d’établissement)et le projet d’établissement)    

Objectifs par niveau de Objectifs par niveau de Objectifs par niveau de Objectifs par niveau de 

classeclasseclasseclasse    

 
1. Favoriser la réussite des élèves 

en EPS pour les remotiver en 
général 

2. Eduquer à la santé : être capable 
de s’échauffer seul dans chaque 
activité 

3. Eduquer à la citoyenneté et à 
l’autonomie : favoriser le travail 
en groupe et le respect de l’autre  

4. Développer une connaissance 
lucide de la culture sportive 
sociale et développer une 
« culture EPS » 

5. Proposer une cohérence des 
enseignements (routines 
communes) et des évaluations 
(communes) 

6. Proposer une programmation 
cohérente et équilibrée afin 
d’enrichir la motricité 

6e 

Découvrir un maximum d’activités 
diversifiées pour enrichir la motricité 
et la culture des élèves. 
Comprendre et acquérir les routines 
de base en EPS. 

5e 

Stabiliser et renforcer les acquis de 
6e et développer un niveau 
d’habileté supérieur. 
Comprendre son activité pour 
réussir. 

4e 

S’engager lucidement dans les 
activités. 
Travailler en groupe dans le respect 
et la confiance. 

3e 

Gérer sa pratique et la comprendre 
afin d’obtenir les meilleurs résultats 
en vue du brevet. 
Favoriser la construction de projets 
individuels ou collectifs. 

 



 

ORGANISATION DE L’EPSORGANISATION DE L’EPSORGANISATION DE L’EPSORGANISATION DE L’EPS    :         :         :         :         

ASPECTS PRATIQUESASPECTS PRATIQUESASPECTS PRATIQUESASPECTS PRATIQUES 

 

Installations 

et moyens 

de transport 

Plan d’accès 
Informations 

importantes 

- Gymnase 
Type C+ 

- Salle de TT 
 

A pied  
(15min)  

TRAJET : 
- Clé bureau EPS : pastille verte 
 
- Clé porte collège : pastille jaune 
 
- Clé barrière sortie du collège : pastilles 
bleue et verte 

- Entrée : clé carrée 
- Clé ronde pour la grille 
- Clé cadenas pastille rouge 
pour le coffre matériel 
- Petite clé pour le coffre 
ballon 
 

Gardien :  M. RENOUARD 
06 40 42 94 53 
02 37 81 02 06 

patsalledessports@bbox.fr  

 
 

- Stade 
- Plateau 

- Bois de CO 
 

A pied 
(10min) 

 

Clés vestiaires  : 
- Garçons (droit) : grande clé 
- Filles (gauche) : deux clés 

à pastille rose pour serrure et 
verrou 

 
Clé local :  

- Grille : clé ronde 
- Porte : clé carrée 
-  

Un téléphone portable 
réservé à l’EPS est 

disponible dans le bureau 
afin de contacter les 

urgences ou le collège 
 

Agent :  M. FERREAU 
06 83 86 63 70 

Centre 
aquatique de 

Fontaine Simon 
 

Bus 
(10min) 

Départ et arrivée devant le 
collège 

 
Tél : 02 37 81 88 70 

 

 

Coordonnées pratiques 

- Service des sports de La Loupe : 02 37 81 10 20 
- Communauté de commune :  
        Président : M. BOUDET : 
        Responsable des Sports M. BORDIER : 06 10 34 80 22 chris.bordier@sfr.fr 
        Secrétaire : Mme PERRIER : 02 37 81 29 59 cdcdesportesduperche@wanadoo.fr 
- Cars Keolis : 02 37 37 97 04 

 



ORGANISATION PEDAGOGIQUEORGANISATION PEDAGOGIQUEORGANISATION PEDAGOGIQUEORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

Equipe Pédagogique 

L’équipe pédagogique se compose de 3 enseignants à temps plein.  L’équipe est très jeune 
(27 ans en moyenne) et très dynamique. Le travail en équipe est largement privilégié afin de 
proposer une cohérence et continuité dans les enseignements. Le climat de travail est très 
appréciable et productif. 

 

Particularités horaires 

Le collège fonctionne avec des créneaux horaires de 52min, ce qui implique la mise en place 
d’un créneau de surveillance de devoir ou de vie de classe (PP) hebdomadaires. 
L’EPS fonctionne sur 4 périodes annuelles de 8 semaines en relation avec les arts 
plastiques. Les cycles d’activités durent donc 8 semaines pour les 6° et 12 semaines pour 
les 5-4-3°. Une période de fin d’année de 4 semaine s permet la découverte d’activités. 
L’EPS fonctionne sur deux créneaux de 52min. Le temps effectif des séances varie entre 
50min à 1h en fonction de l’installation utilisée, ce qui est relativement court. 

 

Prise en main des élèves 

Horaires des 

sonneries 

Fonctionnement par créneaux horaires de 1h45: 8h20-10h07, 10h22-
12h09, 13h06-14h53, 15h08-16h55. 

Rassemblement 

des élèves 

Les élèves se rangent dans la cour, en face de l’emplacement EPS 
réservé, qui se situe à l’opposé du hall d’entrée. 

Procédures 

d’appel 

L’appel est réalisé dans la cour à l’aide des listes de classes. Les 
classes partent de manière décalée afin que chaque professeur gère 
sa classe. 

 

Trajets 

Aller 

Chaque professeur garde sa classe groupée. Les casquettes, 
portables, mp3, devront être rangés pendant toute la durée du trajet. 
Les élèves doivent s’arrêter à 4 endroits et attendre l’autorisation de 
passer pour permettre le regroupement de la classe. 

Retour 
Si la classe arrive avant la sonnerie, elle attend dans le couloir EPS 
en présence du professeur et dans le calme. Les élèves peuvent sortir 
uniquement après la sonnerie. 

 

En cours d’EPS 

• Chaque élève est tenu de présenter son carnet de correspondance au début de chaque 
cours. La même comptabilité que pour les tenues est effectuée. 

• Les chewing-gums doivent être jetés à la sortie des vestiaires. 
• Les bijoux et effets personnels divers doivent être retirés avant la sortie des vestiaires et 

peuvent être confiés à l’enseignant. 

 

Matériel 

• Il revient à la responsabilité de chacun de faire une bonne utilisation du matériel afin d’en 
permettre une durée de vie maximale. 

• En cas de dégradation ou de perte de matériel il convient d’en informer le coordonateur 
pour permettre une bonne gestion des stocks. 

• Il est impératif de ranger selon les règles d’usage et au bon endroit tout matériel utilisé 
afin de faciliter le travail des suivants ! 



 

FONCTIONNEMENT DE GESTION 

 

Gestion des absences 

Les absences sont gérées informatiquement. Pour cela, il faut appeler la vie scolaire 
du poste dans le local pour donner la liste des absents. 

 

Gestion des inaptitudes 

Il existe deux cas de dispense. Dans tous les cas l’élève doit se présenter en 
cours et avoir sa tenue. Le professeur décidera alors si l’élève doit pratiquer, assister 
au cours, ou aller en étude (après passage à la vie scolaire). 

o Dispense exceptionnelle : elle est demandée par les parents via le carnet. 
o Dispense médicale : l’élève doit fournir le certificat médical au professeur qui 

se chargera d’en faire une copie pour la vis scolaire. 
 
La règle est que les élèves dispensés doivent assister au cours, à la condition d’être 
mobile et de pouvoir accéder au stade situé à 10min à pied, sinon ils peuvent rester 
en étude. 
En cas de dispense supérieure à 1 mois, ils peuvent, avec un mot des parents et 
l’accord conjoint du principal adjoint et de l’enseignant, ne pas assister aux cours 
d’EPS. 

 

Gestion des tenues 

Un fonctionnement commun a été adopté pour toutes les classes : 1er oubli = joker 
mais pratique de l’APSA, 2e oubli = mot dans le carnet, 3e oubli = heure de retenue. 
Nous ne sommes pas en mesure de fournir une tenue aux élèves ayant oublié la 
leur. 

 

Gestion des incidents 

En cas d’incident majeur, empêchant le bon déroulement du cours, il est possible de 
contacter la vie scolaire pour demander la venue du CPE ou dans un cas extrême la 
venue d’un surveillant pour exclure l’élève de cours. 
La pratique privilégiée reste l’autogestion puis la rédaction d’un rapport d’incident à la 
fin du cours. 

 

Gestion des accidents 

Il faut appeler le 15 pour tout avis médical et pour toute orientation. Puis il faut 
appeler le collège qui se chargera de prévenir les parents : soit l’élève est transporté 
en milieu hospitalier, soit les parents viennent le chercher sur les lieux de l’accident.  

    

Gestion des dégradations 

En cas de dégradation de matériel, l’enseignant devra identifier l’auteur et le cout du 
matériel afin d’en référer à l’intendance qui convoquera l’élève pour lui transmettre 
une facture.  

    

    

    

    



    

PROGRAMMATION DES ACTIVITESPROGRAMMATION DES ACTIVITESPROGRAMMATION DES ACTIVITESPROGRAMMATION DES ACTIVITES    

CP Groupement 6e - 7 Cycles  5e - 4 Cycles 4e - 4 Cycles 3e - 4 Cycles 
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Gymnique 
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Collective Rugby 
Ultimate 

Rugby Baseball Baseball 

Raquette  Badminton  Badminton 

Combat BF  BF   

 

Fiches APSA 

Pour chaque APSA de la programmation, des fiches sont déclinées en 2 niveaux (le cas 
échéant) afin d’avoir une cohérence dans les enseignements : une fiche programme, une 
fiche d’analyse d’activité, une fiche d’organisation pédagogique, une fiche de contenus. 

 

Evaluations 

Pour chaque APSA de la programmation, et à chacun des niveaux 1 ou 2 correspond une 
fiche d’évaluation commune. 
Cette fiche est remplie et rendue individuellement à chaque élève à la fin de chaque cycle de 
manière à ce qu’il puisse comprendre avec lucidité et transparence la note obtenue. 



 

L’ASSOCIATION SPORTIVEL’ASSOCIATION SPORTIVEL’ASSOCIATION SPORTIVEL’ASSOCIATION SPORTIVE    

 

Activités Horaires Lieux Professeurs Dates clefs 

• Deux enseignants participent et suivent le calendrier district le mercredi. Il n’y a 
pas de demi-pension le mercredi midi. Les élèves sont pris en charge à partir de 
12h09 et pique niquent au réfectoire. Les entraînements se déroulent de 13h00 à 
15h00, les compétitions (généralement sur Nogent) se déroulent de 13h30 à 17h 
avec trajet en bus (cars Keolis). 

• Un enseignant encadre les créneaux hebdomadaires avec activité loisir fixe : le 
jeudi de 12h30 à 14h (passage prioritaire à la cantine) nous proposons futsal, le 
jeudi de 15h à 17h pour les 4° nous proposons footb all. 

Nous sommes dans un processus de redynamisation et de pérennisation de 
l’AS, qui nous l’espérons devrait continuer à se dé velopper. 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIFL’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIFL’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIFL’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF    

 

Activités Horaires Lieux Professeurs Dates clefs 

Nous proposons une offre d’accompagnement éducatif pour cette année : un 
créneau de 12h30 à 13h30 le mardi pour les 6° et 5° . Les élèves s’inscrivent sur la 
base du volontariat. Les activités arrêtées avec les élèves sont : baseball, cirque ou 
fitness (circuit training). 
Le projet de natation pour la remise à niveau des non-nageurs rentre dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif. Les élèves non-nageurs vont à la piscine les mardis 
de 15h30 à 17h jusqu’au mois de janvier. 

 



 

 

PARTICULARITESPARTICULARITESPARTICULARITESPARTICULARITES 
 

 

Projets complémentairesProjets complémentairesProjets complémentairesProjets complémentaires    

Liés à l’EPS  
 
1. Cross d’établissement : chaque année est organisé durant le mois de Novembre un 

cross qui vient finaliser les cycles de demi-fond et de course d’orientation. 
 
2. Rencontre sportive CM2-6e dans le cadre de la liaison inter-cycles : chaque année au 

mois de juin, est organisée une journée sportive en partenariat avec les écoles du 
secteur de recrutement, afin d’initier les élèves de primaire à l’EPS et leur permettre 
de rencontrer les élèves de 6e. 

 
3. Spectacle de fin d’année : avec les élèves volontaires, proposition d’un spectacle en 

s’appuyant sur les réalisations des élèves en EPS dans les différentes activités 
artistiques et dans chaque niveau. 

 
Liés à l’AS  
Sorties 
1. Sortie de début d’année : un après-midi bowling à Nogent afin que les élèves de l’AS 

fassent connaissance. 
 

2. Sortie de fin d’année : elle s’effectue sur une journée (un mercredi) : accrobranche et 
paintball 

 
3. Initiations : canoë, patinoire, piscine, golf, VTT, escalade 

 
Actions 
4. Tournois : Ouverts à tous les élèves du collège, moyennant une participation faible, 

l’AS propose plusieurs tournois de sports collectifs dans l’année (1 par trimestre) : 
football en salle, football, multisports (hand, basket, foot), baseball… 

 
5. Vente de chocolats et de bulbes : organisation d’une vente de chocolats à noël et de 

fleurs au printemps afin de financer une partie de la sortie de fin d’année. 
 

6. Vente de calendriers : organisée par les élèves de l’AS 
 

7. Tenue d’une buvette sur les compétitions district 
 

 

 

Gestion informatiqueGestion informatiqueGestion informatiqueGestion informatique    

L’établissement étant pilote informatique, les enseignants sont invités à utiliser plusieurs 
logiciels notamment via le site internet du collège. 
 
• Réseau :  dossier EPS regroupant tous les documents archivés et mutualisés 
• Webmail :  toutes les informations sont transmises via mail 
• Cahier de texte (pronote) :  interface en ligne à compléter à chaque période pour chaque 

classe 
• Wiki :  suivi scolaire des élèves ou classes à problèmes 
• Pronote :  notes et bulletins en ligne 
• Magazine :  mise en ligne d’articles sur l’EPS ou l’AS 
• Claroline :  mise en ligne de documents ou cours 
• Sites internet :  compte google : id = epscjmll / mdp = epscjmll2009  

 



 

ANNEANNEANNEANNEXESXESXESXES    

    

Contraintes locales organisationnellesContraintes locales organisationnellesContraintes locales organisationnellesContraintes locales organisationnelles    

• Les créneaux d’utilisation du gymnase par le collège sont spécifiques : 
le planning établi par la CDC est strict et doit impérativement être 
respecté.  

• De par la disponibilité des installations, 3 classes au maximum sont 
mises en parallèle sur le même créneau. 

• Les créneaux de piscine sont exclusivement disponibles les mardis, 
mercredis et jeudis matins de 8h30 à 10h. 

• L’organisation du cross d’établissement nous oblige à placer les cycles 
de course de durée et de CO dès la rentrée et sur la première période 
de l’année pour toutes les classes. 

• Le stade étant inondable, il peut arriver qu’un arrêté municipal 
d’interdiction d’utilisation nous parvienne et donc les activités sur le 
stade sont plutôt programmées lors des périodes estivales (début ou 
fin d’année). 

• Les dispositifs de stage du collège nous obligent à programmer les 
activités collectives de 4° et 3° en début d’année.  

    

Préparation de rentréePréparation de rentréePréparation de rentréePréparation de rentrée    

* Courant juin a lieu une réunion avec la communauté de communes 
permettant d’établir les créneaux d’utilisation du gymnase par le collège. 
* La durée des périodes est de 8 semaines pour chaque activité, ce qui 
nous permet d’avoir des créneaux horaires de 1h45 en alternance avec 
les arts plastiques. 
* Les emplois du temps sont réalisés par l’équipe EPS et soumis à 
l’administration qui essaye au mieux de respecter la prévision de l’équipe 
pédagogique. 
* La confection des emplois du temps est réalisée en fonction des 
créneaux alloués, en respectant les contraintes institutionnelles et en 
essayant de placer les classes en parallèle avec deux niveaux d’écart 
(ex : 6e / 4e) et en plaçant des classes de même niveau à suivre tout au 
long de la journée pour faciliter les différentes utilisations de matériel. 
* La programmation des activités est réalisée au début de l’année 
scolaire et vise à respecter les contraintes organisationnelles avec des 
activités d’extérieur pour les 1ère et 4e périodes, et des activités d’intérieur 
pour les 2e et 3e périodes. Il convient également de prévoir une utilisation 
journalière du matériel, dans la mesure où les séquences horaires sont 
courtes. Ainsi, se crée une linéarité des activités entre les classes au sein 
de la journée et au sein des périodes. 
 



Collège Jean Monnet La Loupe         2010-2011 

 
 

MATERIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

 

• Matériel : il est demandé à l’élève d’avoir un sac spécifique pour 
l’EPS, dans lequel se trouveront toujours une pochette à rabats et le 

carnet de correspondance. 

 

 

• La tenue d’EPS est obligatoire et différente pour des raisons 

d’hygiène corporelle. Elle doit être adaptée à l’activité et à la météo. 

 
- Chaque élève aura : deux paires de chaussures (une d’intérieur 

propre, une d’extérieur), un bas de survêtement ou short, un 

tee-shirt ou sweat, une paire de chaussette de rechange, un 
vêtement de pluie, un sac plastique pour ranger les affaires, 

une petite bouteille d’eau. 
 

 

 

Les aérosols (laque, déodorant) sont strictement 

interdits par mesure de sécurité. 
 
 

 

 

• En cas d’oublis de tenue : 1 oubli = joker mais l’élève pratique 
l’activité, 2 oublis = observation écrite et l‘élève ne pratique pas 

l’activité, 3 oublis = heure de retenue avec travail. 

• En cas d’oublis de carnet : 1 oubli = joker, 2 oublis = punition écrite, 
3 oublis = heure de retenue avec travail.  

La comptabilité des oublis est remise à zéro à chaque fin de 

trimestre. 
 
 
 

ABSENCES ET DISPENSES 

 

• L’EPS est une discipline obligatoire. L’élève est tenu d’avoir avec lui son 

carnet de correspondance et doit le présenter au début de chaque cours. 
• Le système d’absences et de retards est celui expliqué dans le règlement 

intérieur. 

• Il existe deux cas de dispense. Dans tous les cas l’élève doit se présenter en 

cours, avec sa dispense et avoir sa tenue. Le professeur décidera alors si 

l’élève doit pratiquer, assister au cours, ou aller en étude (après passage à la 
vie scolaire). 

- Dispense exceptionnelle : elle est demandée par les parents via le 

carnet. 

- Dispense médicale : l’élève doit donner le certificat médical à la vie 

scolaire. L’absence au cours relève d’un accord de l’administration 

dans le cas d’une dispense supérieure à 1 mois. 
 

 

REGLES ET SECURITE 

 
REGLES GENERALES : 

- Respecter les règles de déplacement sur le trajet. 

- Les téléphones et lecteurs de musique sont strictement interdits sur les 

trajets. 

- Respecter le matériel et les locaux mis à la disposition des élèves. 

 
REGLES SPECIFIQUES AU COURS : 

- Jeter son chewing-gum au début du cours. 

- Attacher ses lacets correctement, attacher ses cheveux, retirer ses bijoux. 

- Demander la permission au professeur d’aller dans le local matériel, les 

vestiaires, aux toilettes. 
 
 

Toute dégradation de matériel devra être remboursée. 

Le non-respect de ces règles de sécurité entraînera des punitions. 
 
 
Signature de l’élève :    



 

EMPLOIS DU TEMPS ET PROGRAMMATION EPS 2010-2011 
 

  
C

L
A

S
S

E
 

ALICE 

C
L

A
S

S
E

 

GAEL 

C
L

A
S

S
E

 

SAMUEL 

C
L

A
S

S
E

 

STEPHANIE 
6/0 -5/11 8/11-14/01 17/01-25/03 28/03-3/06 6/0 -5/11 8/11-14/01 17/01-25/03 28/03-3/06 6/0 -5/11 8/11-14/01 17/01-25/03 28/03-3/06 6/0 -5/11 8/11-14/01 17/01-25/03 28/03-3/06 

LU
N

D
I 

M1 5°3 DF Acro Bad Rugby 
4°2 CO Cirque BF Baseball   

        
6°5 DF BF Rugby Ult 

M2 3°3 CO Acro Bad Baseball         

M3 
6°2 Ult Danse BF Rugby 

3°2 CO Acro Bad Baseball 
  

        
5°5 DF   Rugby   

M4 3°5 CO Acro Bad Baseball         
                                          

S1 4°1 CO Cirque BF Baseball 
  

        
  

        
  

        

S2                                   

M
A

R
D

I 

M1 
3°3 CO Acro Bad Baseball 6°3 Nat Nat Danse Ult 6°1 DF Cirque Nat Nat 5°5 Ult Danse Hand Acro 

M2 

M3 
6°4 Ult Danse Rugby BF 

4°2 CO Cirque BF Baseball 
3°1 CO Acro Bad Baseball   

        

M4 5°1 DF Rugby Acro Bad         
                                          

S1                     4°3 CO Cirque BF Baseball 
  

        

S2           4°4 CO Cirque BF Baseball                   

                      
NN Nat Nat 

              

                                    

M
E

R
C

R
E

D
I M1 

6°2 DF Cirque Nat Nat 3°5 CO Acro Bad Baseball 6°1 Ult Danse BF Rugby   
        

M2         

M3 
4°1 CO Cirque BF Baseball 6°3 DF BF Cirque Rugby 

5°2 DF Acro Rugby Bad 
  

        

M4 5°4 DF Acro Rugby Bad         
PM AS         AS                             

J
E

U
D

I 

M1 
6°4 DF Cirque Nat Nat 

          3°4 CO Acro Bad Baseball 
6°5 Nat Nat Danse Acro 

M2           3°1 CO Acro Bad Baseball 

M3 
5°3 DF Acro Bad Rugby 

          
4°3 CO Cirque BF Baseball   

        

M4                   
                                          

M5 
  

                  AS                   

S1                                       
S3 

  
        

  
        

AS 
        

  
        

S4                                 

V
E

N
D

R
E

D
I 

M1                     
5°4 DF Acro Rugby Bad   

        

M2                             

M3 
  

        
5°1 DF Rugby Acro Bad 

          
  

        

M4                           
                                          

S1 
  

        
4°4 CO Cirque BF Baseball 3°4 CO Acro Bad Baseball 

          

S2                   

S3 
  

        
3°2 CO Acro Bad Baseball 5°2 DF Acro Rugby Bad   

        

S4                 



MEMO COORDINATION 

 

 

ECHEANCIER  

Pré-rentrée 

Accueil et visite des installations Nouveaux collègues 

Programmation/EDT 
Equipe, Projet Pédagogique, 
Gymnase, Mairie 

Photocopier les fiches EPS Elèves 
Photocopier fiches GVP Elèves 

Septembre 

Dossier d’inspection sur le site académique 
ID : 
MDP : 

Tableau des dates de CC en 3° Secrétariat 
Site EPS 

Convocations épreuves brevet  
Planning d’occupation des vestiaires extérieurs Mairie 

Planning d’utilisation des rings de BF 
CDC 
Gardien 

Planning des créneaux de piscine 
CDC 
Cars Keolis 

Constitution du bureau d’AS Préfecture 

Conventions d’utilisation du matériel 
Ecoles du secteur avec créneau 
sur le gymnase 

Renouvellement de l’abonnement revue EPS CDI 
Réunion écoles pour bilan et fixer la date de la 
rencontre sportive 

Collège 

Mise à jour du site internet Toute l’année 

Octobre Commande de matériel avec le solde restant sur 
le budget 

Intendance 

Novembre Organisation du cross du collège  

Janvier 
Etablissement d’un budget EPS prévisionnel 
selon les besoins 

Intendance 
Réunion crédits pédagogiques 

Mars 
Commande de matériel (comparaison des prix 
Casal et décathlon enseignement) et gestion du 
solde du budget 

Intendance 

Mai Organisation de la rencontre sportive Equipe pédagogique 

Juin 

Inventaire du matériel et gestion des stocks Projet pédagogique 
Réalisation des EDT et de la programmation 
  

Réalisation des EDT et de la programmation Principale adjointe 
 

INFORMATIONS UTILES  
Webmail  :  
eps.jean-monnet@ac-orleans-tours.fr 
epscjmll@gmail.com  

Login : ceps.jean-monnet@ac-orleans-tours.fr   
MDP : eps 

Téléphone portable eps :  06 07 48 99 79  à recharger auprès de la 
gestionnaire 

Site Internet  : 
http://sites.google.com/site/epscjmll/ 

Login : epscjmll 
MDP : epscjmll2009 

Coordonnées Presse  République : K. DEROBOS – 02 37 37 35 94 
L’Echo : P. MARTIN – 02 3752 08 69 

 


