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REGLES DE VIE EN EPS 

 

1. Etre à l’heure 

2. Avoir sa tenue : vêtements souples (survêtement conseillé, jeans et jupes interdits) et 

chaussures de sport de rechange (usagées pour l’extérieur ne craignant pas d’être salies et 

propres pour l’intérieur). 
3. Avoir son carnet de correspondance et le présenter au professeur à chaque cours. 

4. Laisser son sac, blouson,…dans le vestiaire, celui-ci sera toujours fermé à clés. 

5. Le temps dans les vestiaires au début et à la fin de chaque cours sera limité à 5 minutes. 

Tout chahut dans le vestiaire entraînera une sanction à toutes les personnes présentes. 
6. Ne pas manger et ne pas distribuer de nourriture en cours (chewing-gum, bonbon, 

gâteau,…) 

7. Présence dans le local matériel du gymnase non autorisée sauf demande du professeur 

(pour mise et rangement du matériel). 
8. Participer physiquement aux activités : la présence n’est pas suffisante (seul un 

certificat médical ou une dispense exceptionnelle des parents dans le carnet peut permettre 

de ne pas participer complètement aux activités). 

9. Toute inaptitude (présence en cours obligatoire) ou dispense (absence excusée pour cas 

exceptionnel) doit être justifiée soit par certificat médical et/ou par un mot des parents. 

10. Respecter le matériel prêté par le collège, sous peine de devoir le repayer si gravement 

et volontairement endommagé. 

11. Ecouter et respecter les consignes (se taire et être attentif quand le professeur donne 
les consignes) 

12. A la fin du cours, le retour au collège se fera obligatoirement par la grille EPS en 

classe entière avec le professeur d’EPS. Ou librement à partir des installations en fin de 

journée ou de demi-journée pour les élèves autorisés par leurs parents. 
13. Tout accès aux tribunes ou sortie de cours sans autorisation est formellement 

interdit. 
 

Rappel : comme dans l’enceinte de l’établissement, les portables (et tout autre matériel 

audio-vidéo) sont strictement interdits en EPS. 

 

 

 En cas de non-respect de l’une ou de plusieurs règles, les punitions et sanctions 
suivantes pourront être appliquées : rappel à la règle, recopiage des règles (sans puis avec 

signature des parents), devoir supplémentaire à faire à la maison, devoir supplémentaire à 

faire en retenue, exclusion de cours avec prise en charge pédagogique, rapport 

circonstancié. 
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