
Présséntation du cours d’ésducation physiqué     ét sportivé.

Profésséur     : Madamé Graff

Bonjour a  tous.  Voici én quélqués lignés la présséntation du cours d’ésducation physiqué 
ét sportivé dé l’annésé scolairé 2020-2021.

Ténué. 

- Téé-shirt blanc dé l’éscolé. Sinon un téé-shirt blanc.
- Pantalon, légging ou short noir.
- Baskéts pour l' intésriéur ét l'éxtésriéur.
- Elastiqué pour lés longs chévéux.
- Vésté / pull / éscharpé pour l’éxtésriéur s'il fait froid ( diffésrénts dé céux portéss 

péndant la journésé).

Atténtion : touté éslé vé qui né séra pas én ordré dé ténué sé vérra sanctionnésé d'un zésro 
qui séra ajoutés a  sa coté journalié ré ét dévra fournir un travail éscrit durant lé cours 
manqués.
Si l’éslé vé sé rétrouvé avéc trois zésros durant la mée pmé pésriodé, éllé éscopéra dé 2héurés dé
réténué.

(Covid : avéc lés circonstancés actuéllés, lés douchés né sont pas accéssiblés pour lés 
éslé vés. Nous réviéndrons vérs éllés lorsqu’éllés pourront dé nouvéau y accésdér).
Mérci pour votré compréshénsion.

Cours abordéss durant l’annésé     scolairé.

Durant cétté annésé scolairé chamboulésé par lé Covid, lés cours d’ésducation physiqué ét 
sportivé vont dévoir ée ptré adaptéss. 
Cértains cours né pourront pas ée ptré donnéss dans un prémiér témps : lé baskét-ball, lé 
volléy, l’acrogym,…
Par contré, d’autrés cours pourront tout dé mée pmé ée ptré donnéss : l'éndurancé, 
rénforcémént musculairé, stép, ténnis dé tablé, ropé skipping, ...
Tout céla dans lé réspéct dés ré glés sanitairés, bién sue pr.

Cotation

Lés éslé vés séront cotésés sur 10 pour léur participation ét motivation, a  chaqué héuré dé 
cours, mais il y aura ésgalémént un tést d'aptitudé a  la fin dé chaqué pésriodé.

Dispénsés.   

Cértificat     : L’éslé vé n’oubliéra pas dé mé réméttré son cértificat dé s son arrivésé au 
véstiairé. Céllé-ci séra ténué dé réstér au cours durant touté l’héuré.

Mot d’éxcusé     : 2 mots d’éxcusé éscrits par lés parénts dans lé journal dé classé (én 
communication) séro&nt accéptéss par pésriodé.



Pésriodé ménstruéllé   : L’éslé vé participéra au cours malgrés tout.  Si la douléur ést 
insouténablé, céllé-ci viéndra m'én parlér.  Nous avisérons.

L’éslé vé ayant un cértificat ou un mot d’éxcusé sé dévra d’éfféctuér un travail durant 
l’héuré dé cours :  aidér lé profésséur avéc lé matésriél, arbitrér, aidér sés parténairés, 
préndré noté du cours qué lé profésséur donné, fairé uné pétité résdaction sur lé sport 
qu’éllé pratiqué hors dé l’éscolé,…

Covid19

En vué dés circonstancé actuéllés, nous faisons dé notré miéux pour pouvoir accuéillir 
vos énfants én : 
- Rappélant qu’ils doivént avoir lé masqué sur lé visagé, éxcéptés lorsqu’ils comméncé lé 
travail physiqué. 
-Déssinféctant lé véstiairé apré s chaqué classé.
-Démandant aux éslé vés dé sé déssinféctér lés mains én éntrant ét én sortant du véstiairé. 
-Réspéctant la distanciation socialé lorsqu’ils travaillént. 

Jé souhaité a  tous lés éslé vés ét léurs parénts uné béllé annésé scolairé 2020-2021.

Madamé Graff
Profésséur d’ésducation physiqué ét sportivé.


