Rentrée scolaire
septembre 2018

23 place Saint Jean 79300 BRESSUIRE
Tél. : 05 49 74 46 20 - Fax : 05 49 74 20 87
Email : college.notredame.bressuire@ac-poitiers.fr
Site Internet : clgnotredame.fr

INSCRIPTION A UNE SECTION SPORTIVE
A HORAIRES AMENAGÉS
Le Collège Notre-Dame a mis en place depuis de nombreuses années, en partenariat avec les clubs sportifs
concernés, des classes à horaires aménagés dans différents sports : le football, le handball, l’athlétisme, la
gymnastique, la natation, le squash, le golf, le rugby, le basket, le tennis et le judo.
OBJECTIFS

Concilier sport et étude en vue d’accéder à des performances sportives de niveau
départemental, régional, voire national, atteindre un bon niveau technique et
apprendre le respect des règles du jeu et de l’adversaire.

PUBLIC CONCERNE

Jeunes passionnés, licenciés dans un club de la spécialité et motivés par les études
et la pratique d’un sport.

CRITERES DE SELECTION

1) Dossier scolaire pour le Collège.
2) Avis favorable du club.

SCOLARITE

Les élèves suivent les mêmes cours avec le même nombre d’heures. Les heures
d’E.P.S. sont maintenues. C’est l’emploi du temps qui est aménagé pour permettre
aux élèves d’être libérés sur les créneaux de leur option sportive à 15h30. Un suivi
pédagogique existe entre les responsables du collège et les éducateurs des
différents clubs.

ENCADREMENT

Un entraîneur diplômé du Brevet d’Etat encadre les jeunes pendant les
entraînements et Messieurs Willy BOUTIN et Alexandre PASQUIER du Collège NotreDame coordonnent l’ensemble des sections à horaires aménagés.

ENGAGEMENT

Les élèves retenus s’engagent à pratiquer et à suivre tous les entraînements
durant toute l’année scolaire.
Si exceptionnellement l’élève ne peut assister à la séance (blessure par exemple),
il ne pourra sortir du collège qu’avec une autorisation écrite des parents sur le
carnet de correspondance. Si cela n’est pas le cas, il reste au collège en étude.
Un suivi des absences est mis en place entre l’entraîneur et le Collège.
En plus, les élèves s’inscrivent obligatoirement à l’Association Sportive du
collège où ils représenteront celui-ci sur 2 activités au choix, soit environ
4 mercredis dans l’année.
Montant de l’inscription : 15 euros.

TRANSPORT

Mis en place par la mairie, les déplacements sont effectués en bus. Lors des trajets
les élèves sont sous la responsabilité des parents. A la sortie du Collège, les
enseignants d’E.P.S dirigent les élèves dans les bus. Ensuite les élèves sont pris en
charge par l’entraîneur et sont sous la responsabilité du Club.

La directrice, Patricia MORIN

Liste des clubs sportifs partenaires

ATHLETISME

BASKET

GYMNASTIQUE (GIVRE EN MAI)

GYMNASTIQUE

NATATION

RUGBY

FOOTBALL

(TERVES)

GOLF

HANDBALL

SQUASH

JUDO

TENNIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON A REMETTRE OBLIGATOIREMENT AU SECRETARIAT DU COLLEGE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………………………………….
Souhaite s’inscrire à la

Prénom : ………………………………………………………….…….

SECTION SPORTIVE A HORAIRES AMENAGES

: ……………………………………………………..

S’engage pour toute l’année scolaire.
Verse la somme de 15 euros par chèque à l’ordre de l’A.E.C.B collège Notre-Dame BRESSUIRE.

Signature de l’élève :

Accord du collège
(Signature et cachet)

Signature des parents :

Accord du club
(Signature et cachet)

