Carmaux, le 13 septembre 2018

Le Principal,
Aux parents d’élèves
Objet : option Rugby
Madame, Monsieur,
Le Principal

La mise en place de l’option rugby est effective à compter de cette rentrée scolaire.
Cette ouverture découle d’un projet global entre le club de rugby de Carmaux, le
collège Victor Hugo et le lycée Jean Jaurès.
L’option fait partie intégrante du collège et est soumise au règlement intérieur. Elle est
sous la responsabilité du professeur d’EPS. Cette option accueille tous les élèves
filles et garçons volontaires de la 6ème à la 3ème. Un élève s’engage pour l’année
scolaire. Sa présence à chaque entraînement est obligatoire. En cas d’absence,
cette dernière devra être justifiée auprès de la vie scolaire.
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En cas de dysfonctionnement, de manque d’investissement, de résultats scolaires
insuffisants ou de problèmes comportementaux, un retrait plus ou moins long de
l’option pourra être envisagé au cours d’une commission qui réunit le Principal ou/et
l’Adjointe, l’équipe éducative, le professeur EPS et la CPE.
La pratique en club n’est pas obligatoire. Les résultats ne sont pas une priorité. La
formation reste première.
Les modalités de fonctionnement :
FONCTIONNEMENT :
L’entraînement se fera le mardi de 15h35
à 17h35 au stade Jean Vareilles
L’appel se fera à 15h35/15h40 au gymnase
Rivenc
Les déplacements seront sous la
responsabilité du professeur d’EPS.
En cas de mauvaises conditions
météorologiques, les entraînements pourront
se faire en salle (Gymnase RIVENC ou
Gymnase du CANDOU).
Les parents pourront choisir pour l’année,
de récupérer leur enfant soit à 17h20 sur le
lieu d’entraînement soit au collège à
17h35.

REMARQUES :
Le choix de l’option se fait pour toute
l’année scolaire. Il s’agit donc d’un cours
comme les autres.
L’appel sera effectué avant chaque
entraînement et sera transmis à la vie
scolaire. Les absences devront être
justifiées.
Une appréciation apparaîtra sur le
bulletin trimestriel de l’élève.
En cas d’entraînement annulé pour
diverses raisons, les familles seront
informées via le carnet de liaison, et/ou
l’ENT et/ou PRONOTE.

Les installations sportives utilisées :
Information :pour
les
élèves
qui
Stade J.Vareilles ;
souhaiteraient aussi participer à l’AS rugby,
Gymnase du Candou
un entraînement aura lieu le mercredi de
Gymnase Rivenc
13h15 à 15h15 au stade Jean Vareilles de
Carmaux
Le Principal,
Hervé MENUT

