
Aux parents et élèves des  
futurs 10S et 11S 

Orbe, le 27 mai 2020 

INSCRIPTION AU COURS « MANGER - BOUGER » 
A rendre à M. Salvi ou à ton maître de classe avant le vendredi 19 juin 2020. 

J’inscris mon enfant à ce cours dès la rentrée d’août 2020. 

Nom :   Prénom :   Classe actuelle :   ............................... .................................. ......................

Allergie alimentaire :     ..............................................................................................................

Le but de ce questionnaire est de permettre aux élèves pouvant le plus bénéficier du cours 
d’y accéder. Nous tenons à préciser que ce document sera consulté uniquement par Mme 
Gauthey (infirmière) et M. Salvi (responsable du cours). Nous vous demandons donc de 
répondre aux questions suivantes le plus sincèrement possible.  

Veuillez indiquer si ces affirmations correspondent ou non à la réalité (1 = pas du tout 
d’accord, 5 = tout à fait d’accord) :  

1 2 3 4 5

Mon enfant fait régulièrement (plus de 3h par semaine) du sport en dehors des heures 
scolaires (club, société, loisirs)

Mon enfant est en surpoids

Mon enfant est en sous-poids

Je pense que mon enfant est à l’aise avec son corps

Je m’inquiète de la façon dont mon enfant se nourrit

Selon mes observations, mon enfant pourrait avoir des problèmes de surpoids

Les évaluations qu’obtient mon enfant lors des tests d’éducation physique (fiches du 
carnet d’EPS) sont bonnes



Nous vous prions de préciser ci-dessous les raisons pour lesquelles vous avez inscrit 

votre enfant à cours :  
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................

        

       Signature d’un parent :  

En cas de questions, vous pouvez joindre l’infirmière Mme Isabelle Gauthey au 

079/159.07.69 ou le responsable M. Salvi au 076/425.27.93. 

       Isabelle Gauthey (infirmière scolaire) 

       Guillaume Salvi (responsable du cours)

Les retours que mon enfant fait sur l’éducation physique à l’école sont positifs

Mon enfant est très concerné par ce qu’il mange (quantité)

Mon enfant est très concerné par ce qu’il mange (type d’aliments)

Je pense que mon enfant à des complexes à bouger devant ses camarades lors des 
leçons d’éducation physique




