
Collège PIERRE DE COUBERTIN

Charte d’engagement de l’élève et sa
famille en section sportive scolaire

Inscrits en section sportive scolaire, les enfants sont avant tout des collégiens. A ce titre, dans toutes
les activités de la section sportive scolaire, ils demeurent sous la responsabilité du chef d’établissement et
des personnels du collège (professeurs d’EPS notamment), et se doivent de respecter le règlement
intérieur du collège, dans leurs relations avec leurs pairs comme avec les adultes et les personnes
extérieures.

Le club sportif signataire de la convention de partenariat, l’Association Sportive les TAMARIS, est
étroitement associé au projet pédagogique et éducatif de la section sportive scolaire, auquel il contribue
activement.
Le professeur d’EPS coordonnateur de la section sportive scolaire assure :

- La conduite du projet pédagogique et éducatif de la section allant du recrutement jusqu’à la sortie
de l’établissement en fin de cursus ;

- La coordination des acteurs et la collaboration directe avec les interlocuteurs de leur
section sportive ;

- La communication avec les élèves et les parents d’élèves.

Le chef d’établissement est le garant du respect de la convention signée et de la charte d’engagement
des familles qui prévoit que :

1) En entrant en section sportive scolaire, l’élève poursuit un double projet : être à son meilleur niveau
scolaire et être à son plus haut niveau sportif. Les deux projets ne peuvent être dissociés dans leur
importance. Dans le cadre de ce double projet, l’élève devra montrer autant de sérieux et de la volonté
dans son travail sportif que dans les activités scolaires. Il devra rattraper les cours en cas d'absences liées à
sa participation aux activités de la section sportive ou à son activité en club (compétitions). En cas de
négligences répétées lors du rattrapage des cours, la participation aux stages ou aux compétitions pourrait
être suspendue et l’inscription en section sportive remise en cause.

2) Pour être inscrit-en en section sportive scolaire au collège Pierre de Coubertin, l’élève peut être
membre du club partenaire de la section sportive. Il participera alors aux entraînements et aux
compétitions proposées par son club.

3) Les heures de fin d’entraînement sont les suivantes :
Les mardis ou jeudis de 15h00 à 17h00. Afin que l’élève soit libérée directement après les cours de la
section sportive à 17h00, le responsable légal devra fournir l’autorisation de sortie que vous trouverez en
pièce jointe.

4) L’élève peut également être membre de l’association sportive du collège, régulièrement à jour de sa
cotisation qui prend en compte ce statut particulier. Il devra alors participer aux compétitions UNSS de sa
discipline, ainsi qu’à d’autres manifestations de l’AS dans l’année : les cross UNSS (et académiques ou
nationaux si qualification), portes ouvertes…Selon le planning à définir à la rentrée scolaire.

5) En cas d’impossibilité pour l’enfant de participer à un entraînement de la section sportive, la famille
s’engage à prévenir l’enseignant référent le plus tôt possible afin de pouvoir anticiper au mieux les
effectifs, les transports, les forfaits, etc.

6) Si, en cours d'année, l’élève devait souffrir d'une pathologie gênant sa pratique, la famille en
informera le plus rapidement possible le professeur responsable de la section sportive pour qu’un
programme puisse lui être proposé et adapté.
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7) Comme le préconise le règlement intérieur du collège, l’élève se doit de suivre toutes les activités
obligatoires programmées pour la section sportive scolaire. Les adultes qui participent à l’encadrement de
ces activités, par délégation du chef d’établissement et des professeurs d’EPS, ont pleine autorité sur les
élèves. L’enfant doit avoir une attitude et des propos respectueux envers les enseignants, les entraîneurs et
ses camarades ainsi que respecter les sites fréquentés.

8) L’inscription en section sportive prévoit, sauf avis contraire de la famille signifiée par écrit au chef
d’établissement, l’utilisation de l’image de l’enfant dans le cadre des activités de la section sportive, sur
les documents et environnements informatiques de l'établissement (affiches, expositions, site Internet,
ENT, etc.).

9) A chaque fin d’année scolaire, une commission mixte Collège Pierre de Coubertin –AS TAMARIS
étudie la poursuite de chaque élève. Cette commission peut se prononcer pour la poursuite du cursus
l’année scolaire suivante, la poursuite du cursus sous contrat d’engagement signé de l’élève et des
responsables légaux, ou l’arrêt du cursus à la fin de l’année scolaire. Les poursuites d’études sont notifiées
au plus tard fin juin aux responsables légaux.

10) En cas de manquements aux termes de cette charte ou, plus généralement, au règlement
intérieur du collège, l’élève pourra être exclu temporairement d’un ou plusieurs entraînements (avec
maintien au collège pour les devoirs à faire ou les cours à rattraper). Une exclusion définitive de la section
sportive scolaire peut aussi être prononcée par le chef d’établissement, en accord avec le club partenaire.

Vu et pris connaissance le : ……/……/…………

Signature des responsables légaux : Signature de l'élève :


