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La pratique d’un sport de performance et la réussite scolaire sont deux objectifs conciliables à condition de suivre une 
discipline assez stricte : tous deux nécessitent de l’effort et répondent à deux systèmes de contraintes qui cumulent leurs 

exigences. La Charte est établie entre : Le collège LE REVARD, Le club, La famille et L’élève  

 

1. Le collège s’engage : 
- A positionner les élèves sur les classes ou les grimpeurs de la Section Escalade sont placés. Les élèves 

peuvent de cette manière bénéficier du mardi après-midi libéré. 
- A assurer l’encadrement et les moyens pédagogiques spécifiques au statut des SSS. 

2. Le club s’engage : 
- à fournir la liste des élèves concernés pour chaque niveau de classe le 15 juin de l’année en cours. 
- A classer les candidats suivant les critères sportifs que le club aura jugé les meilleurs à son niveau 

3. La famille s’engage : 
- à suivre attentivement la scolarité et l’entraînement de son enfant pour déceler très vite des difficultés, 

une fatigue excessive… 
- à surveiller « l’hygiène de vie » de son enfant : rythme de sommeil, de repos, alimentation ; c’est une 

condition essentielle pour que l’enfant supporte la charge de travail scolaire et celle de l’entraînement. 
- à expliquer toute dispense médicale au professeur d’EPS de l’élève, dans le cadre des  
- à veiller au respect des engagements de l'élève ci-dessous. 
- à prévenir le club en cas d’absence. 

 

4. L’élève s’engage 
-  à entretenir de bonnes relations avec tous les adultes qui l’encadrent aussi bien au club, qu’au collège et 

qu’avec tous les autres élèves : Respect des autres, politesse, ponctualité, travail et assiduité… 
 

- à avoir une attitude positive dans tous les cours : travail, concentration, rattrapage des cours, progrès. 
 
- à anticiper ses absences pour compétition afin de s’organiser avec les professeurs et à avoir 

intégralement repris l’ensemble des cours manqués, dans les 3 jours après son retour au collège.  
 
- à faire preuve de motivation : toutes les activités physiques et sportives font partie de la formation 

physique à long terme, qu’il s’agisse du cross, ou des cours d’EPS. 
 
- à faire preuve d’assiduité : un élève dispensé assiste et participe aux cours d’EPS. 
 
- à respecter les règles de vie de l’établissement : Prendre soin des locaux, Respecter, entretenir et ranger 

le matériel mis à disposition, Lors des transports en commun, les téléphones portables ne doivent pas 
être utilisés sauf avec l’autorisation du professeur et sans déranger la vie du groupe et des usagers. 

 
- à avoir une hygiène de vie « irréprochable »  
 
-  à représenter dignement le Collège et le Club lors des stages et des rencontres sportives inter-

établissements, départementales, régionales, nationales, tant sur le plan sportif que comportemental. 
 

Les manquements à ces obligations seront notés dans le carnet de correspondance et pourront faire l’objet de 
sanctions. 
 

 
ACADEMIE DE GRENOBLE 

DSDEN de la Savoie 

COLLEGE LE REVARD 

139 avenue de l’Europe 73100 GRESY SUR AIX 

Charte de la section 

sportive scolaire escalade 

 

 



CHARTE section sportive escalade 
139 Rue de l’Europe – 73100 GRESY SUR AIX 

Tél. : 0479617440  Fax : 0479545524 
E-Mail: Ce.0731521G@ac-grenoble.fr 

 

 

 5. Les sanctions 
Les punitions et les sanctions prévues au règlement intérieur du Collège s’appliquent comme à tous les élèves du collège 
confondus. Sanction spécifique : Elève retenu au collège sur l’après midi libérée avec un travail à faire. 
 

6. Association sportive (UNSS) 
L’inscription à l’association sportive du collège, pour laquelle une cotisation est demandée en début d’année scolaire, bien 
que facultative, est recommandée en raison du projet de section sportive scolaire et de sa continuité. L’élève s’engage ainsi à 
participer aux compétitions proposées par l’UNSS dans sa spécialité, pour représenter son établissement. La participation aux 
championnats UNSS de Cross est également spécifiquement en lien avec l’engagement de section. C’est donc un attendu 
pour les élèves. 

 

COLLEGE LE REVARD 
GRESY SUR AIX 

 

CHARTE CLASSE A HORAIRE AMMENAGES 
 (Document à remettre à Mr Willano) 

 
Nous soussignés,  
 
   Nom………………………Prénom …………….                         Nom………………………. Prénom……………………
  
Les représentants légaux de l’élève ci-dessous,   
 
 Nom………………………. Prénom……………né(e)le……………       Classe……… 
 
Tél d’urgence :                                               Mail :  
 
Adresse : 
 

1. Attestons avoir pris connaissance de la Charte des classes à horaires aménagés et nous engageons ensemble à la 
respecter au cours de cette année scolaire 2021/2022 ; 

2. Acceptons que notre enfant fasse partie de l’Association sportive (AS) du collège (UNSS) fondamentale pour les 
élèves de section sportive scolaire et joignons le chèque correspondant à la cotisation annuelle ; 

 25 € cotisation annuelle + 5€ pour l’achat du tee-shirt de l’A.S sauf si l’élève le possède déjà (chèque à libeller à 
l’ordre de l’AS du collège Le Revard) ; 

3. Acceptons que notre enfant participe aux compétitions dans le cadre de l’AS du collège (UNSS). La participation 
aux différentes compétitions reste toujours sous réserve de l’avis du professeur d’EPS coordonnateur : 
Championnat UNSS de de la discipline sportive 
Cross Départemental  

 
Fait à                                   le  
 

Signature des représentants légaux *:  Signature de l’élève *: 
 
 
Signature du chef d’établissement :   Signature du président du club *: 
 
 
 
 
 

* les signatures sont précédées de la mention « lu et approuvé ». Copie dossier scolaire de l’élève 
 


