
Règles de vie en EPS 
 

 

Je m’engage à :  

 
 

1. Me ranger par deux et en silence, avec mes camarades au moment de la 

sonnerie. Au-delà de 10 min de retard l’élève ne sera plus accepté en cours. 

2. Me déplacer en rang calmement et en silence (sans crier, sans chahuter).  

3. Entrer calmement dans les vestiaires et se changer rapidement. Se ranger à 

sa sortie dans le calme, à l’endroit indiqué par le professeur, muni de son carnet 

de liaison et de quoi écrire si demandé par le professeur (crayon de papier). 

4. Apporter ma tenue (survêtement ou short, tee shirt, chaussures de sport propres 

avec lacets serrés et attachés). En hiver, se munir de gants, d’un pull. La 

casquette est strictement interdite. Les cheveux doivent être attachés. Ne pas 

manger en cours (boissons, bonbons, chewing-gum, pépites, sucettes ou tous 

autres friandises…)  

5. Eteindre et laisser au fond du cartable dans les vestiaires, mon portable, et/ou 

MP3, MP4… 

6. Ne pas discuter, jouer avec les ballons… pendant l’explication des consignes.  

7. Respecter mes camarades et les professeurs : être poli, attentif, respecter les 

consignes, ne pas agresser verbalement ni physiquement les autres et accepter de 

travailler avec tous mes camarades. 

8. Contribuer au respect des installations, des vestiaires, et du matériel (filets, 

buts de handball, ballons, tapis etc…) Il est strictement interdit de se suspendre 

aux cages de hand ball et aux cercles de basket ball. 

9. Demander l’autorisation à mon professeur pour quitter le cours même quelques 

instants (toilettes, infirmerie ou autres.) 

10. Participer à l’installation, au rangement, au transport du matériel, en toute 

sécurité.  

11. Etre honnête (assumer ses actes et accepter les éventuelles sanctions) 

12. Venir en cours d’EPS même si je suis dispensé(e) (pour les dispenses de moins 

d’un mois). 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvée » 

 

 

 


