
 SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 2019-2020  
Chers Parents, 
 
Cette année encore, les sports scolaires facultatifs vont débuter dès la 3e semaine d'école. Voici quelques 
explications les concernant. 
Cofinancé par le canton et les communes, le Sport scolaire facultatif (SSF) comprend toutes les activités 
sportives organisées en dehors des heures de scolarité. Il doit permettre aux élèves de pratiquer du sport sans 
pression, avec plaisir et de découvrir de nouvelles disciplines. Il vise aussi à perfectionner des connaissances 
sportives ou éventuellement de préparer des compétitions scolaires par équipes et de faciliter le choix d'une 
spécialisation pouvant être poursuivie dans un club. 
Ces cours sont dispensés par des personnes qualifiées dans les disciplines concernées et durant la pause de 
midi. Les horaires permettent ainsi les déplacements avec les cars scolaires ou de ligne, selon les places 
disponibles, depuis les différents collèges (Montagny, Giez et Champagne) et laissent le temps à vos enfants 
de pique-niquer (des salles de pique-nique sont à disposition à BN et JURA).  
Selon les directives du Département, un cours n’est organisé que s’il atteint au moins 12 participants.  Deux 
semaines avant chaque session, des bulletins d'inscriptions, comme celui qui est joint pour cette rentrée, 
seront distribués par l'intermédiaire du maître de classe ou d’éducation physique et seront à rendre pour la 
date indiquée sur celui-ci. Les bulletins incomplets ou hors délai ne seront pas forcément acceptés. 
 
Le délai d’inscription pour la session d’automne 2019 est fixé à ce vendredi 30 août midi. 
Les coupons ci-joints sont à remplir lisiblement et complètement et à transmettre au secrétariat ou à un 
maître d'éducation physique pour le délai fixé.  
Voici la liste des SSF pour cette année, ainsi que les élèves concernés par les différents sports proposés : 
__________________________________________________________________________________________ 
Jeux Divers 7-8     du 9 septembre à FIN JANVIER 
Volley 7-11                   
Handball 9-11 
Karaté 7-11   
___________________________________________________________________________________________ 
Uni hockey 7-11   Février à mi-juin  
Handball 7-8 
___________________________________________________________________________________________ 
Football 9-11    Février à Pâques 
Agrès/Gym 9-11 
Dodgeball  
___________________________________________________________________________________________  
Football 7-8    Pâques à  mi-juin 
Parkour 9-11  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Lorsque les élèves s’inscrivent à un cours SSF, soumis à la discipline scolaire, ils s’engagent à participer 
régulièrement, avec motivation et fair-play à la ou aux activités choisies et ce, jusqu'à la fin de la session. 
Ceux qui, par leur comportement, rendraient leur participation désagréable ou dangereuse seront renvoyés 
du cours et leurs parents avertis par le biais de l'agenda. 
Toutes ces informations et le bulletin d’inscription se retrouvent sur le site internet de l’école. 
En espérant que vous serez nombreux à laisser vos enfants bénéficier de cette offre, je vous transmets, Chers 
Parents, mes salutations les plus sportives. 
     

     Thierry Jaton 
         (Responsable SSF de Grandson) 
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