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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Règlement intérieur (avec ou sans modification)
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 1-1
Annule et remplace l’acte n° 1 - 2017-2018
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 19/10/2017
Réuni le : 09/11/2017
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-5, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55
 -   l'avis de la commission permanente du 26/06/2017
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 02/06/2017
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le règlement intérieur
Modifications
                [   ] Oui       [X] Non
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
(approuvé par le conseil d’administration du 8 novembre 2017) 

I- le matériel, la tenue 
L’utilisation du matériel et des installations doit se faire conformément aux instructions des professeurs, sous 
leur responsabilité et en leur présence. 
Une tenue de sport appropriée est exigée pour chaque séance d’EPS 
 
 
II- Dispenses et inaptitudes en EPS 
Tout élève sollicitant une dispense ponctuelle d’EPS sans certificat médical, justifiée par un courrier de la 
famille, devra présenter sa demande au service infirmier, avant la séance.  
Selon la nature de la demande, le service infirmier pourra décider d’une dispense exceptionnelle avec :  

• Soit une présence en cours,  

• Soit un repos à l’infirmerie.  
Quoi qu’il en soit, afin de ne pas préjuger de la décision du service infirmier, les élèves viendront dans 
l’établissement avec la tenue de sport appropriée. 
 
En cas d’inaptitude partielle, avec un certificat médical, les enseignants d’EPS adaptent leurs 
enseignements aux possibilités de l’élève. 

• Dispense médicale inférieure ou égale à 14 jours : l’élève remet au service infirmier le certificat 
médical de dispense. La présence en cours d’EPS est obligatoire, sauf si le service infirmier en 
décide autrement. Pour les séances de piscine, les élèves se rendront alors en permanence. 

• Dispense médicale supérieure ou égale à 15 jours : l’élève remet au service infirmier le certificat 
médical de dispense. La présence en cours n’est pas obligatoire, les familles peuvent alors solliciter 
une autorisation d’absence auprès du chef d’établissement.  

 
 
III- Déplacements des élèves. 
Les élèves du niveau 3e ne sont autorisés à se rendre ou à revenir d’une installation sportive qu’en début ou 
en fin du temps scolaire.  
Par contre, pour les élèves des autres niveaux, les déplacements individuels de courtes distances pour se 
rendre ou revenir d’une installation sportive sont autorisés.  
L’élève est alors responsable de son propre comportement lors de ces déplacements individuels autorisés.  
 
Enfin, ces déplacements ne sont pas de nature à réduire la durée de l’activité d’EPS prévue, ni du cours 
suivant. 
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