
REGLEMENT PROPRE A L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

La tenue d’EPS est obligatoire à tous les cours et doit être adaptée au bon fonctionnement du 
cours : short ou survêtement, tee-shirt et sweat-shirt, baskets lacées, chaussettes propres pour 
les activités gymniques, artistiques et de combat. L’accès aux vestiaires étant restreint, l’élève 
doit se présenter directement en tenue d’EPS, ils auront la possibilité de se changer après 
le cours (5min). 
L’élève doit avoir son carnet de correspondance, un crayon papier et une montre chronomètre.

En cas d’oubli, des affaires pourront être prêtées et devront être portées. L’élève doit également 
avoir un masque durant le cours d’EPS. Il est obligatoire lors des trajets et dans les 
gymnases. 

Pour la sécurité de tous et de l’élève pratiquant, tout élève entrant dans les installations sportives 
doit :


- Enlever tout ce qu’il a sur la tête, autour du cou et autour de la taille.

- Laisser au vestiaire tous les bijoux et objets que l’on peut avoir sur soi et dans les poches. 

Les appareils multimédias sont interdits.

- Ne rien manger, ni mâcher dans l’enceinte des installations et sur le trajet. (petite bouteille 

d’eau autorisée et conseillée)

Pour des raisons de respect de l’autre, des locaux et du matériel, les élèves doivent :


- Ne pas chahuter dans les vestiaires, salles, gymnase.

- Ne pas dégrader les locaux et le matériel. Tout matériel dégradé sera facturé à la famille de 

l’élève responsable.

- N’utiliser les toilettes, les points d’eau qu’avec l’autorisation du professeur.


Inaptitude en EPS :  
Seul un certificat médical peut justifier une inaptitude totale ou partielle. Le certificat médical 
doit préciser le type de pratique sportive et/ou d’effort que l’élève ne peut pas produire. A cet 
effet, un certificat médical « type » à compléter par le médecin a été distribué à chaque élève et 
est disponible sur le site du collège dans la rubrique EPS.

En cas d’inaptitude totale annuelle ou de longue durée (plus de 3 mois), l’élève n’assiste pas au 
cours.

Toute inaptitude temporaire concerne l’activité physique, la présence en cours est donc 
obligatoire. 

Le certificat d’inaptitude doit être visé par le professeur d’EPS qui décidera de la présence ou non 
de l’élève à son cours, puis par le CPE.

En cas de demande exceptionnelle de dispense faite par les parents, c’est le professeur qui 
décide de l’adaptation de la pratique (l’élève doit donc avoir sa tenue)


Déplacements 
Tous les cours d’EPS commencent et finissent au collège.  
A la sonnerie du début du cours les élèves doivent se ranger par deux à l’emplacement prévu. 
Lors des déplacements, les élèves doivent respecter les règles de sécurité suivantes : partir avec 
l’autorisation de l’enseignant, marcher en rangs serrés sur le trottoir, attendre à chaque 
intersection, ne pas chahuter sur le trajet.

Aucun élève ne sera accepté une fois le portail franchi.


Tout manquement au règlement en EPS occasionnera l’application de sanctions parmi : 
mots dans le carnet – punition écrite – heure de retenue – exclusion de cours – convocation 

des parents 

DANS LE CARNET, JE NOTE: 
« J’ai lu, j’approuve le règlement EPS et je m’engage à le respecter » 

Signature de l’élève:                                                Signature des parents: 



EPS & règles sanitaires spécifiques 
- Les élèves se lavent les mains au début et à la fin de chaque cours d’EPS.

- Le masque est obligatoire sur le trajet, dans certaines installations sportives.

- L’accès aux vestiaires du collège est restreint. Les élèves viennent donc directement en 

tenue d’EPS. Ils auront cependant la possibilité de se changer après les cours en appliquant 
les gestes barrières dans les vestiaires des installations sportives.


- L’enseignement de certaines activités sportives peut être modifié afin de permettre la mise en 
place des gestes barrières.


- Lors de la pratique sportive en extérieur, le masque est facultatif et il est demandé aux élèves 
de respecter une distance de 2m.


- La pratique sportive dans les installations de la ville de Mantes-la-Jolie est autorisée à certaines 
conditions: port du masque obligatoire pour les encadrants et spectateurs. Les pratiquants ne 
sont pas obligés d’avoir un masque lors de la pratique, il est cependant obligatoire de l’avoir 
sur soi à tout moment (prévoir des vêtements de sport avec une poche) afin de le porter lors 
des déplacements dans le gymnase. 


- Prévoir une bouteille d’eau personnelle 

- Le partage de matériel est possible au sein d’une même classe.

- Les élèves peuvent être amenés à participer à nettoyer le matériel utilisé par leur classe en fin 

de séance.


Le non-respect de ces nouvelles règles peut engager des sanctions.


Texte national encadrant la reprise de l’EPS : https://www.education.gouv.fr/media/71367/
download
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