
FONCTIONNEMENT 
 

1- L’appel des élèves se fera en début de séance. 

En cas de problème de comportement, l’élève sera soumis aux modalités de 

sanction des manquements aux obligations du règlement intérieur du collège. 

 

2- Un panneau d’affichage est situé au collège en bas de l’escalier côté 

Administration. Votre enfant y trouvera toutes les informations nécessaires. 

Ainsi, il pourra vous donner les horaires du début et de fin d’AS et les lieux de 

déplacements. Ceux-ci sont aussi consultables sur le panneau d’affichage à 

côté du gymnase du collège. 

      

 En fonction des déplacements le mercredi, les horaires sont                    

susceptibles d’être modifiés. Si aucun horaire n’est spécifié, l’horaire par  

défaut du mercredi : 13h à 15h20 s’applique. 

 

3- Le mercredi, à 15h20, un car assure le retour des enfants via le lycée.  

Les compétitions ont lieu le mercredi après-midi. L’enfant qui s’engage dans 

un sport en compétition doit participer à tous les entraînements et à toutes les 

compétitions. Il est important de prendre connaissance de la fin des activités 

les mercredis de compétition, au delà de l’horaire prévu, le professeur d’EPS 

ne sera plus responsable de votre enfant et peut, le cas échéant, le déposer à la 

gendarmerie. 

Vous devez donc assurer le retour de votre enfant (c’est souvent le cas lors des 

compétitions qui se terminent généralement vers 17h30). 

 

Organisation pour les temps de repas : 
-Si votre enfant s’inscrit à l’association sportive pour pratiquer une activité le 

lundi et/ou le mardi et/ou le jeudi et/ou le vendredi il sera prioritaire à la 

cantine 

-Pour les activités du mercredi, il peut bénéficier du service d’accueil organisé 

par le collège le mercredi de 11h30 à 13h00. Pendant ce laps de temps, votre 

enfant peut consommer un repas préparé par vos soins et bénéficie de 

l’encadrement d’un surveillant. Un réfrigérateur est à la disposition des élèves 

dès 8h20.  

Lorsque votre enfant déjeune au collège, il est considéré comme un demi-

pensionnaire et ne peut en aucun cas quitter l’établissement (un contrôle des 

présences est effectué tous les mercredis et transmis à l’administration).                                                                                           

ASSOCIATION SPORTIVE du collège 

Les élèves ont la possibilité de pratiquer différentes activités sportives dans le 
cadre du sport scolaire au sein du collège. 

Les élèves sont sous la responsabilité des professeurs d’EPS 
 

HORAIRES ET CRENEAUX DES ACTIVITES 

 

Jours de pratique Horaires  Activités 

Lundi 12h30-13h25 Futsal (loisir + compétition) 

Musculation (loisir) 

Mardi 12h30-13h25 Badminton (loisir + compétition) 

Mercredi 13h-15h20 Danse (loisir + compétition) 

Tennis de table (loisir + compétition) 

Rugby (loisir + compétition) 

Basket (loisir + compétition) 

Jeudi 11h30-12h30 

 

12h30-13h25 

 

Step (loisir) 

 

Badminton (loisir + compétition) 

Tennis de table (loisir + compétition) 

Vendredi 12h45-13h30 Step (loisir) 

 
(* Les activités retenues seront choisies lors du premier entraînement en fonction du nombre d’élèves intéressés et de 

la disponibilité des installations sportives). 

 

Mais ce sont aussi des manifestations exceptionnelles : 
Cross, spectacles, sortie et rencontres de fin d’année 

 

INSCRIPTION 
 

Elle peut se faire tous les jours  auprès d’un enseignant d’EPS. 

L’AS débutera le lundi 25 septembre 2017 au gymnase du collège. L’enfant 

peut participer à deux séances avant de s’inscrire définitivement. 

Pour s’inscrire, il faut :  

- Remplir l’autorisation parentale. 

- Se munir de sa cotisation 25 euros pour l’année (chèque à l’ordre de 

l’association sportive du collège des remparts) 



DEJEUNER 
 

Je sollicite l’accès au service du midi (pour le mercredi) 

 

  NON

  OUI, pour tous les mercredis

  OUI, mais de manière occasionnelle (prévenir l’enseignant). 

 

 

 

 

Autorisation photo 
 

Votre enfant, dans son activité, peut être pris en photo ou filmé. 

Les photos peuvent être affichées au collège  

J’autorise □  Je n’autorise pas □  

 
les professeurs à afficher les photos de mon enfant. 
 

Fait à………………………………..le………………………. 

 

Signature du responsable légal: 

Document à rendre au professeur lors de l’inscription 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Activité choisie pour l’année 2016/2017: ………………………. 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, 

…………………………………………………………………… 

Père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

- autorise : (2)……………………………………………… 

 date de naissance………………………………………… 

 

à participer aux activités de l’Association Sportive du collège de  

ROZAY-EN-BRIE.  

Je reconnais en outre avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement 

de l’association. 

 - autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire 

pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale en cas de 

nécessité (3). 

 

N°de téléphone: domicile…………………………………… 

   portable……………………………………. 

 

Adresse mail (pour l’envoi des convocations pour les compétitions et/ou 

rappel de déplacements le mercredi après 

midi...) :………………………………@............................... 

 

 

Fait à………………………………..le………………………. 

 

Signatures 

 

-du responsable légal :                                 - de l’élève 

 

 

 
(1) Rayer la mention inutile 

(2) Indiquer nom et prénom du licencié 

(3) Rayer en cas de refus d’autorisation                                                                                        


