ACTIVITES 2018 – 2019
DEUXIEMES

INFOS
Les activités débutent le mardi 02 octobre.
Nous te proposons de choisir 1 activité parmi celles proposées dans le tableau ci-dessous : chacune
comportera 15 séances.
Dans le tableau ci-joint, tu pourras trouver tous les renseignements d’horaire, de lieu et endroits de
rassemblement pour chaque activité.
N’oublie pas que les sports font partie de ton développement général et de l’horaire scolaire.
Si un problème ponctuel d’organisation apparaît, parles-en à ton professeur d’éducation physique ou à
M. le Proviseur, nous trouverons une solution ensemble.

ASSURANCES-VOLS
Les élèves sont couverts par l’assurance de la Ville pendant les trajets directs qui les amènent aux
activités et pendant le déroulement de celles-ci.
La Ville de Bruxelles n’assume pas la responsabilité en matière de vol ou perte.
Aussi, par mesure de sécurité, nous vous conseillons d’éviter d’emporter des objets de valeur.

ABSENCES
Les activités sont obligatoires, elles font partie intégrante du programme et de l’horaire. En cas de
blessure, maladie, dispense d’activités physiques pour raison médicale, les élèves accompagneront leur
groupe à l’activité prévue.
Le règlement du cours d’éducation physique est d’application
• 3 motifs au maximum par an, écrits sur papier ad hoc ci-joint, peuvent dispenser l’élève du cours.
Attention, 1 motif couvrant 2 absences équivaut à 2 motifs.
• Au-delà de ce quota, un certificat médical sera obligatoire.
• Les motifs et certificats médicaux seront remis, au plus tard dans les 3 jours ouvrables, à la
secrétaire de niveau
Les absences non motivées dans les conditions mentionnées
ci-dessus seront sanctionnées par la perte de 2 points de
comportement.
Y compris le point 3.

EVALUATION
Les moniteurs sont susceptibles de donner une appréciation en tenant compte de ta présence et de ta
participation à l’activité.
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ACTIVITES PROPOSEES
ACTIVITES
ATHLETISME
BASKET
DANSE
ESCALADE
FUN SPORTS

Maximum
15
20
16
16
20

LIEU
LEJ
ULB
WINNER’S
WINNER’S
ULB

15H00 – 16H00
15H30 – 16H30
15H30 – 16H30
15H30 – 16H30
15H30 – 16H30

ULB
LEJ
ULB
ULB
ULB
ULB
LEJ

15H30 – 16H30
15H00 – 16H00
15H30 – 16H30
15H30 – 16H30
15H30 – 16H30
15H30 – 16H30
14H35 – 16H15

(KIN BALL – BALL BOUNCER – ULTIMATE – PULL BALL)

INITIATION AUX SPORTS DE COMBATS
INITIATION BD / MANGA
MINIFOOT
PARKOUR
PREPARATION PHYSIQUE
TENNIS DE TABLE
THEATRE

18
20
12
20
16
16
18

INFOS
LEJ

RV :
14h35 devant le local pour le théâtre,
14h45 devant le vestiaire pour l’athlétisme,
l’athlétisme, devant le
local pour l’initiation BD / Manga
RV : 14h4
14h45 sur le terrain
terrain de sports
TRANSPORT ALLER : Bus
Licenciement sur place après l’activité – pas de retour
vers l’école organisé
RV : 14h45
14h45 devant la loge de la concierge
Déplacement à pieds
Licenciement sur place après l’activité – pas de retour
vers l’école oganisé
oganisé

ULB

WINNER’S

CALENDRIER
OCTOBRE
NOVEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS

2
6
8
5
12

9
13
15
12
19

16
20

23

19

26
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ACTIVITES DEUXIEMES 2018– 2019
Motif d’absence n° 1
NOM …………………………………………………….

Prénom …………………………………………………

2L …..

Date de l’absence ……………………………………..
Activité pratiquée (jour + activité)………………………………………
Motif de l’absence
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Signature des parents

ACTIVITES DEUXIEMES 2018– 2019
Motif d’absence n° 2
NOM …………………………………………………….

Prénom …………………………………………………

2L …..

Date de l’absence ………………….
Activité pratiquée (jour + activité)………………………………………
Motif de l’absence
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Signature des parents

ACTIVITES DEUXIEMES 2018– 2019
Motif d’absence n° 3
NOM …………………………………………………….

Prénom …………………………………………………

2L …..

Date de l’absence ………………….
Activité pratiquée (jour + activité)………………………………………
Motif de l’absence
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Signature des parents

