
Collège Victor Schoelcher 
34 Avenue du Général Brosset 
70 290 CHAMPAGNEY 
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Année scolaire 2020/2021 
Les professeurs d’EPS 
S/c du chef d’établissement 
Président de l’AS 

 
Sport scolaire : informations aux parents d’élèves 
 
Madame, Monsieur, 
 

1 - Organisation 
L’équipe des enseignants d’EPS vous informe de l’existence de plusieurs structures au sein de l’établissement 
permettant à votre enfant de pratiquer différentes activités physiques en plus des créneaux obligatoires d’EPS. 
Par une pratique éducative régulière dispensée au sein de l’Association Sportive (AS), sous l’égide de l’Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), les professeurs d’EPS proposent de multiples activités, collectives ou 
individuelles (athlétisme, sports collectifs, sports de raquettes, activités de pleine nature, danse, etc …) dans le 
cadre de l’AS entre 13h00 et 14h00 (sauf le mardi) et dans le cadre de l’UNSS le mercredi après-midi (voir 
planning sur le site du collège et distribué en septembre). 
Les élèves licenciés seront prioritaires pour manger à la cantine pour les midis-deux. 
Ils devront s’inscrire le matin même sur une affiche dans le hall d’entrée. 
 

2 - Inscription (au verso) à rendre au professeur d’EPS de votre enfant 
L’inscription de votre enfant à l’AS du collège sera enregistrée dès lors que nous aurons reçu son autorisation 
parentale et sa cotisation de 20 € (à l'ordre de l'AS du collège de Champagney). 
Cette participation financière comprend une assurance, les frais de déplacement en bus et la participation aux 
différentes activités (exceptées certaines sorties dont ski et canoë). 
Les élèves désireux de participer aux sorties et /ou entrainements prendront soin de s’inscrire à l’avance, sur un 
tableau situé dans le hall d’accueil, et de prévenir l’enseignant en cas de désistement (afin d’éviter de 
coûteuses annulations de bus à la dernière minute). 
 

3 - Sorties UNSS 
La majorité des élèves ayant cours le mercredi matin, il est possible, pour ceux qui le souhaitent, de prendre un 
repas froid tiré du sac, au gymnase, sous la surveillance d’un professeur d’EPS à 12h25, le service de 
restauration n’étant pas assuré ce jour. 
Lors des rencontres avec les autres établissements sur d’autres sites (voir planning), les élèves partiront en bus 
du gymnase vers 13h. Lors du retour, des arrêts sont possibles si le chauffeur est d’accord. 
Terminus au gymnase où les élèves sont libérés dès leur arrivée. En aucun cas, les enseignants ne sont 
responsables de la surveillance des élèves au retour du bus les mercredis après-midi. 
 

4 - Vente de T-shirt (18€), sweat à capuche (30€) et short (10€)  à l’effigie de l’AS de notre 
collège. Il est aussi possible de commander sans adhérer à l’AS. 
T-shirt et sweat avec le logo de l’AS imprimé sur le « cœur » et dans le dos, au choix : un prénom ou surnom 
et/ou un numéro. 
Coupon de commande (au verso) à rendre au professeur d’EPS de votre enfant, avec le paiement par chèque de 
préférence (simplicité de traitement), agrafé au coupon.  
Ordre : AS du collège de Champagney. 
Sinon, merci de bien vouloir agrafer sur le coupon, une enveloppe avec le paiement en espèces. 
 
Attention : clôture de la 1ère commande : le 15 septembre et de la 2ème : le 15 octobre. 
 

Salutations sportives, 
L’équipe des professeurs d’EPS 



 

Autorisation parentale pour l’AS 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………...……….père, mère, tuteur, représentant légal 

Responsable de l’élève : nom : ………………….……………….…prénom :…………………….……, classe : ………………….., sexe :…….. 

né(e) le……….…/……..…/..……...… :  

 l’autorise à participer aux activités de l’Association Sportive 

 autorise le professeur accompagnateur à faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier 

le plus proche s'il nécessite une hospitalisation d'urgence 

 autorise à prise en photo pour animer la page AS du site internet du collège 

 m’engage à récupérer mon enfant, au gymnase, à l’heure de retour prévue 

 
Fait à……………..……………., le…………/…….....……../2020   Signature : 
 

 

T-shirt, sweat et short 
 

NOM : ....................................................................... Prénom : ........................................................ Classe : .......................... 

Adidas T-shirt Sweat Short 

Prix 18 € 30 € 10 € 

Couleur Noir et blanc Au choix parmi : noir, gris, rouge et bleu Noir 

Entourer 

la couleur 

choisie 

pour le 

sweat 

 

  

 

 

  

Taille à 

entourer 

6 ans / 8 ans / 10 ans 

12 ans / 14 ans / S / M 

L / XL / XXL 

6 ans / 8 ans / 10 ans 

12 ans / 14 ans / S / M 

L / XL / XXL 

6 ans / 8 ans / 10 ans 

12 ans / 14 ans 

S / M / L / XL / XXL 

Prénom ou 

surnom 

   

Numéro    

Paiement par Chèque       libellé à l’ordre de l'AS du Collège de Champagney ou en Espèces  

Total : ……..………. € 


