ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

A
S

L’Association Sportive a pour objectif de proposer et de développer, pour tous les élèves volontaires, la pratique
d’activités sportives, en complément des cours d’Education Physique et Sportive.
Elle fonctionne le mercredi après-midi sous la responsabilité des Professeurs d’EPS du collège.
L’AS prolonge et amplifie la mission éducative du collège, elle favorise l’intégration des élèves au fait culturel que constitue le sport
aujourd’hui, elle offre aux élèves un champ d’expériences et de responsabilités d’une particulière richesse.
Ainsi l’AS est un véritable lieu de vie citoyenne qui favorise l’épanouissement de chaque enfant.
Les principaux objectifs de l’Association Sportive :
1- Objectifs à finalité éducative :
- améliorer la pratique et la connaissance des activités sportives pratiquées dans le cadre de l’EPS
- découverte et apprentissage de nouvelles activités
- connaissance et maîtrise de soi
2- Objectifs à finalité sociale :
- améliorer la socialisation, valorisation de la notion d’équipe, respect des autres
- responsabilisation des élèves : engagement personnel à une participation régulière, incitation à prendre en charge
l’arbitrage, l’affichage des résultats
3- Ouverture sur l’extérieur :
- compétitions inter-établissements
- communication des résultats
- pratique d’activités diverses et nouvelles en fin d’année
- possibilité de stage plein-air d’une semaine en fin d’année
- assemblée générale avec élections

L’AS du Collège de Puisaye
Le programme d’activités sportives est élaboré en début d’année en liaison avec les autres collèges du district, afin de permettre la
mise en place de compétitions dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
A titre indicatif les activités proposées l’année précédente étaient les suivantes : handball, basket-ball, football, badminton, tennis,
activités de plein-air, athlétisme, formation de jeunes officiels (arbitre), gymnastique…
Programme annuel :
- entraînements,
- compétitions inter-collèges dans le cadre de l'UNSS,
- sorties plein air en fin d'année et sorties ponctuelles (accrobranche, centerparcs, stage plein-air…)
ENTRAINEMENTS
- Les mercredis de 13h30 à 16h00 au gymnase
COMPETITIONS
- Elles auront lieu les mercredis après-midi. Selon le lieu de la rencontre, l’horaire d’arrêt et de retour (déplacement) seront
variables, mais votre enfant sera informé 24 à 48 heures auparavant par l’intermédiaire du tableau d’affichage réservé à cet effet
et par Liberscol. Le premier calendrier trimestriel vous sera distribué lors de l’Assemblée Générale en octobre.
Le professeur étant responsable de votre enfant jusqu'à votre arrivée, merci de bien vouloir respecter les horaires annoncés.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Fournir à votre Professeur d’EPS, une enveloppe portant les indications suivantes :
Nom, prénom, date de naissance, classe et contenant à l'intérieur :
- les autorisations parentales ci-jointes,
- l’engagement de l’élève
- un chèque de 20 € à l'ordre de : Association Sportive du Collège de Puisaye
Pour information, le certificat médical obligatoire les années précédentes ne l'est plus à compter de cette rentrée scolaire
(modifications en ce sens du code de l'éducation le 26 janvier 2016).
"Composantes de l'EPS, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par
les Associations Sportives Scolaires. Tout élève apte à l'EPS est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires."
Les Professeurs d’EPS,

La Principale,

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE PUISAYE
AUTORISATION PARENTALE :
Je, soussigné(e), responsable de l'élève :
né(e) le :
Classe de :
Autorise celui-ci (celle-ci) à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège de Puisaye et à utiliser les transports prévus
par l'UNSS.



En cas d’urgence appel au centre 15, le SAMU, seul service médicalisé :

Le médecin régulateur du SAMU prendra les décisions qui s’imposent. La famille est avertie par nos soins dans les meilleurs
délais. L'hôpital informera la famille des soins ou interventions nécessaires.
Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille.

 autorise la diffusion d’images de mon enfant, qui auraient pu être prises dans le cadre de l’association sportive, sur le site
web créé par Mme TRUNDE DUPRE sur le thème de l’EPS au collège (http://epsdethou.fr), sur le site internet du collège
(http://col89-puisaye.ac-dijon.fr/), sur ceux de l’UNSS, dans la presse locale.
N° de téléphone où je peux être joint à tout moment :
 Domicile :
 Portable :

 Travail :

 mon enfant participant à des activités extra-scolaires dans la continuité du créneau d'AS, je l'autorise à s'y
rendre à l'issue de la séance.
A

Le

Signature :



PAUSE- DEJEUNER : 12h35 – 13h30
Les élèves devront apporter leur propre repas, la gestionnaire met à notre disposition une salle (possibilité d’utiliser un
micro-ondes et un réfrigérateur).
Les élèves demi-pensionnaires, placés sous la surveillance d’un adulte, ne seront en aucun cas autorisés à quitter
l’enceinte du collège.
Les élèves externes pourront se rendre seuls au point de rencontre.
Pour des problèmes de responsabilités, aucune autre solution ne pourra être envisagée.
Je, soussigné(e), responsable de l'élève : ……………………………………………. atteste que mon enfant
 demi-pensionnaire, prendra son repas au collège, sous surveillance d’un adulte
 externe, sortira de l’enceinte du collège à 12h 35 et se rendra seul à l’Association Sportive
 externe, prendra son repas au collège, sous surveillance d’un adulte
(1) : cochez la bonne case
(1)

A

Le

Signature :



Charte de l’élève à l’AS
 Je pense à regarder régulièrement le panneau d’information destiné à l’AS, Liberscol et à prévenir mes parents.
 Je pense à distribuer tout document d’informations à mes parents.
 Je m’engage à participer aux activités choisies, régulièrement, jusqu’à leur terme et dans un bon esprit sportif.
 Je préviens le professeur concerné en cas d’empêchement.
 Je suis ponctuel (le).
A …………………………….,
Le ……/……./……..

Signature de l’élève :

