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Concerne :

Éducation physique

Chers élèves,
Chers parents,

Dès la rentrée, notre établissement proposera à nouveau à tous les élèves le cours

"d'Éducation physique individualisée" (ci-après EPI). Ce cours est destiné aux élèves en

arrêt de sport qui ne peuvent pas ou plus suivre le cours d'éducation physique en commun (ci
après EP).

Ainsi, les élèves qui sont au bénéfice d'un certificat médical (CM) pour une période minimum
d'un mois ou, qui cumulent au semestre plusieurs certificats couvrants cette même durée,
doivent se rendre au cours d'EPI. Les élèves présentant des difficultés physiques (asthme,
surcharge pondérale, handicaps divers), ont également la possibilité de prendre part à ce cours,
en contactant l'infirmière de l'école qui, après évaluation de leur situation, leur délivrera une
attestation.

Chaque élève sera .évalué sur la base d'un programme personnel défini avec les enseignants
d'EPI. L'objectif étant de pouvoir continuer à pratiquer de l'exercice et d'arriver à considérer
l'activ[té physique comme bénéfique et positive. Cette évaluation prendra en compte
l'investissement, l'application et la progression de l'élève.

Les élèves concernés devront remplir le formulaire d'inscription (disponible au secrétariat, dans
le guide de l'élève et sur le site de l'école), et le déposer au secrétariat, à l'attention du
responsable de l'EPI.

Dans le cas d'élèves au bénéfice d'un CM dès la rentrée scolaire, il est impératif que ces
derniers se rendent tout-de-même au premier cours d'EP de l'année. Ceci de manière à
formaliser leur situation auprès de leur maître d'éducation physique à l'horaire ainsi qu'à prendre
connaissance des modalités de gestion des absences en EP ainsi que d'inscription à l'EPI.
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Dans l'espoir que les élèves concernés sauront profiter de l'opportunité qui leur est offerte, nous
s, nos sportives salu
s, chers parents, c
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Bernard Sudan
Doyen chargé de l'EP

Danielle Barut
Infirmière

Annexe: modèle dispense médicale en EP SSEJ

Miguel De La Plaza
Responsable de l'EPI
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