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EDUCATION PHYSIQUE 

 
 

Voici quelques points bien précis des règles à respecter lors des leçons d’éducation 
physique : 
 
Tenue  
vestimentaire : chaque élève vient avec ses affaires de gym (tenue différente pour 

l’école et le sport !) et se change dans les vestiaires. 
• T-shirt à manches courtes, 
• bas de survêtement ou un short, 
• des chaussures de sport pour la salle (semelles claires, ne 

faisant pas de traces), chaussettes, mêmes antidérapantes, 
non autorisées ! 

• une paire de baskets différentes pour l’extérieur : celles-ci 
pourraient servir à d’autres usages. 

 Si l’élève n’a pas ses affaires de gym il sera sanctionné par un oubli 
et il devra participer à la leçon. 

 
Agenda : les élèves apportent leur agenda à chaque leçon d’éducation 

physique. 
 
Chewing-gum : la mastication de chewing-gum est dangereuse lors d’efforts 

physiques (risque de suffocation), raison pour laquelle elle n’est pas 
autorisée lors des leçons. 

 
Arrivée tardive : en début d’année scolaire, le Conseil de direction fixe les heures 

d’arrivée en salle (compte tenu du déplacement). Il sera ainsi simple 
de respecter l’horaire ainsi que les heures de sortie du bâtiment. 

 
Dispense :  les dispenses médicales doivent être transmises aux doyens pour 

décision et suites à donner. 
 
Douche : la douche fait partie intégrante de la leçon de gym. Même si le maître 

de sport ne peut pas contrôler que chaque élève se douche, nous 
vous remercions d’encourager cet acte d’hygiène basique ! 

 
Problème de santé : afin que les leçons d’éducation physique se passent de façon 

harmonieuse, nous vous demandons de nous signaler tout 
problème de santé de votre enfant (allergie, asthme, problème 
cardiaque, ou autres). 

 
Merci de prendre bonne note de ce qui précède.  
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