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✤ Horaires  

Le Centre Sportif est ouvert aux élèves de 7h45 à 15h45. Les élèves n’entrent dans le centre que lorsque 
le maître de sport leur en donne l’autorisation. Durant la pause de midi, seuls les élèves des classes 
ayant cours ainsi que les élèves participants à une option sportive ont accès au centre. 
L’entrée et la sortie des élèves se font par la porte du bas, en empruntant l’escalier externe en fer.  

✤ Sports facultatifs  

Durant la pause de midi, de 11h20 à 12h20, le centre est accessible aux élèves inscrits à une activité de 
sports facultatifs. Après l’activité, tous ces élèves (sauf s’ils ont la gym à 12h20) quittent le centre, 
même s’il ont la gymnastique à 13h10. En aucun cas ils ne mangent dans le Centre Sportif. 

✤ Début et fin du cours  
Si les élèves sont en classe le cours précédant la gym, ils sont libérés 5 minutes avant la sonnerie afin 
d’être en salle de gymnastique pour la sonnerie du début du cours. A la fin du cours de gymnastique, 
les élèves sont libérés 10 minutes avant la sonnerie, afin d’avoir le temps de prendre la douche. Ils 
doivent être en classe pour le cours suivant au plus tard 5 minutes après la sonnerie (ce qui fait un 
quart d’heure entre la sortie du cours de gym et le début du cours suivant). Si un maître libère ses 
élèves trop tard, il fournit à un élève de la classe un mot d’excuse et indique l’heure de la fin de son 
cours. 

✤ Récréations  

Pour les élèves qui ont la gymnastique juste avant ou juste après la récréation du matin, cette 
récréation se fait au centre sportif, soit sous le couvert de l’entrée principale du Centre, soit dans la 
cour du bas, devant les terrains de basket extérieurs. Une surveillance est effectuée par les maîtres de 
sport. Pour les élèves qui finissent la gym, ils remontent à 9h40, afin d’être dans la cour du haut au 
moment de la sonnerie. Les élèves qui commencent la gym entrent dans le centre après l’autorisation 
donnée par leur maître de gym, à 9h43. Pour les classes qui ont la double période de sport à cheval sur 
la pause de la récréation, cette dernière se fera au centre sportif avant la leçon. 

Comme pour les autres récréations, il est interdit de quitter les emplacements précités. 

La récréation de l’après-midi se passe dans la cour du bâtiment du haut. Les élèves qui finissent la 
gym se douchent et montent dès qu’ils ont terminé. Les élèves qui ont la gymnastique juste après cette 
récréation de l’après-midi restent dans la cour du haut et descendent au centre sportif à 14h55. 

✤ Accès aux salles de gymnastique  

Pour se rendre du bâtiment du haut au centre sportif et vice et versa, un seul chemin est autorisé : entre 
les haies de thuyas. En aucun cas les élèves n’entrent dans le Centre Sportif par la porte du haut. Ils 
utilisent l’escalier extérieur et entrent par la porte du bas.  

✤ Vestiaires  

Le vestiaire est un endroit qui sert à se changer et à se doucher. En aucun cas la nourriture et les 
boissons (à part l’eau) ne sont autorisés. Nous insistons sur le respect du matériel des autres élèves 
ainsi que sur le respect du travail du concierge. Ne laissez aucun objet de valeur dans les vestiaires, ils 
ne sont pas gardés. 

✤ Douche  

La douche après une activité sportive est très fortement conseillée pour les raisons suivantes : enlève 
la tension accumulée, enlève la transpiration et surtout les mauvaises odeurs que ni les maîtres du 
cours suivant ni vos camarades ne souhaitent supporter, évite les mycoses. Il faut donc emporter dans 
son sac de gymnastique : linge, savon, sous-vêtements de rechange et pull de rechange. 
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✤ Feuille d’absence  

L’élève responsable de la feuille d’absence la fournit au maître de gymnastique au début du cours. 

✤ Agendas  

Les élèves viennent à la gymnastique avec leur agenda. 

✤ Blessures  

En cas de blessure de courte durée, l’élève fournit un mot dans l’agenda, signé des parents. 
Au cas où la blessure nécessite une plus longue absence, l’élève fournit un certificat médical 
et il sera placé dans une autre classe. 

✤ Programme sportif  

Le programme sportif est fixé et prédéfini par les maîtres de sport. 

✤ Pour la leçon  

L’élève apporte des affaires spécifiques pour la pratique du sport (short ou training, pull et chaussures 
dont les semelles ne marquent par le sol des salles de gym). En aucun cas vous n’entrez dans les salles 
de gym avec vos baskets extérieures. Une tenue décente est exigée. Pour la pratique du sport en 
extérieur, il faut des chaussures de sport pour l’extérieur ainsi qu’un survêtement. Les chewing-gums 
sont strictement interdits. Les cheveux longs sont attachés avec un élastique. Les bijoux et autres 
objets de valeur sont déposés dans les tiroirs à l’entrée des salles de gymnastique. Il est vivement 
déconseillé de prendre des téléphones portables pour les demi-journées où a lieu la gymnastique. 

✤ Paroi mobile  

En aucun cas les élèves ne passent par la paroi mobile séparant les deux salles, sauf si celle-ci est 
relevée. 

✤ Livrets EPS  

Les livrets EPS sont à remettre au maître de classe en début d’année scolaire. En cas de perte, un 
nouveau livret sera facturé et remis à l’élève. En principe ils seront stockés en salle de classe. 

✤ Locaux de matériel  

Les élèves n’ont pas accès aux locaux de matériel, sauf sur autorisation du maître de sport pour 
chercher du matériel. 

✤ Toilettes  

Durant les cours, les élèves avertissent le maître pour se rendre aux toilettes ou pour aller boire de 
l’eau. 

✤ Respect du matériel  

Nous avons la chance de bénéficier d’un centre sportif exceptionnel. Les ballons et le petit matériel 
qui sont mis à votre disposition sont de qualité. Par conséquent, nous vous demandons de les respecter 
et de les soigner. Ne jamais s’asseoir sur un ballon. En aucun cas shooter un ballon de volley, de 
basket ou de handball. Seuls les ballons de football peuvent être shootés. Un bris de matériel lors 
d’une utilisation adéquate par l’élève n’entraîne aucune conséquence. Par contre, si l’élève ne respecte 
pas les consignes précitées, le remboursement de l’objet détérioré ou cassé lui sera demandé.
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