
 
 
 

 INFORMATION CLASSES SIXIEME et CINQUIEME  
Déplacement et affaires en EPS 

 
Madame, Monsieur, 
 

L’EPS de votre enfant se pratique à l’intérieur du lycée ou dans les installations sportives proches 
(principalement le gymnase Potapovski) 

Pour les déplacements, les élèves seront systématiquement accompagnés par l’enseignant à l’aller et au 
retour, et l’intégralité des trajets se fera à pied. (Pas de métro)  

 
Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à l’activité 

physique. Seules les chaussures de salle, le cas échéant, seront prises dans un sac, et changées en arrivant.  

Si besoin, les élèves pourront se changer et se laver les mains aux toilettes du LFM mais ils doivent être 

présent au début de l’appel. Aucun accès aux vestiaires habituels ne sera possible sur les installations.  

Durant les déplacements vers le gymnase de Potapovski, le port du masque est obligatoire. En 
revanche, il n’est pas possible lors de la pratique physique. Par conséquent, le respect de la distanciation sera 
alors impératif et les activités seront adaptées en ce sens. 

 
Veuillez noter que tout le groupe part du LFM et revient au LFM, d’où les élèves seront libérés. Pour des 

raisons de responsabilité, aucun élève ne peut être libéré depuis l’installation sportive, même s’il habite juste à 
côté ou qu’un adulte vient le chercher. 
 
Sportivement                                      
                                     
L’équipe EPS                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

J’arrive en tenue d’EPS à la sonnerie pour l’appel (s’il fait froid lors des déplacements, possibilité de 
mettre son short sous son survêtement) 

J’aurai besoin à chaque leçon de ma gourde, mon carnet de correspondance, un stylo et mes chaussures 
de salle dans un sac séparé (pour les montrer à l’entrée du gymnase), mon tapis de sol et une tenue de 
rechange au besoin pour après la leçon. 
 
 
 
                                                                    
 
                                                                                                    
 
 

 
 
 
 

Signature parents : 

Signature élève : 



 INFORMATION CLASSES 4e et 3e   
Déplacement et affaires en EPS 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

l’EPS de votre enfant aura lieu chaque vendredi, de 10h00 à 12h00. L’un des cycles se 
déroulera à la piscine du lycée d’art (Oktyabrskaya) 

 
Pour ce cycle, et à l’année, deux possibilités s’offrent à vous sur ce créneau: 

-En remplissant le coupon ci-dessous, vous pouvez autoriser votre enfant à rentrer seul à la fin de sa 
leçon. Dans tous les cas le trajet aller jusqu’aux installations se fait en groupe, accompagné par le professeur à 
pied ou en métro. Merci de prévoir, dans ce second cas, deux trajets pour chaque séance (pas d’argent, car 
l’achat sur place fait perdre du temps à la classe).  Durant ce déplacement, le port du masque est obligatoire. 
            - Si le coupon ci-dessous n’est pas rempli, votre enfant sera accompagné au retour par son professeur 
jusqu’au LFM. 
 

Pour ce qui est du cours quinzaine, qui se dérouleront au préau du LFM 
Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à l’activité 

physique. Au besoin ils pourront se changer et se laver les mains aux toilettes du LFM mais ils doivent être 

présent au début de l’appel. Aucun accès aux vestiaires habituels ne sera possible.  

De plus, le port du masque n’est pas possible lors de la pratique physique. Par conséquent le respect de la 

distanciation sera impératif et les activités seront adaptées en ce sens. 

Il aura besoin à chaque leçon d’une gourde, d’un stylo, de son carnet de correspondance, de chaussures de 

salle et de son tapis de sol. 

POUR LA NATATION, il est demandé d’avoir un maillot de bain (pas de caleçon flottant), des claquettes, des 

lunettes, un bonnet de bain, savon ou gel douche, et serviette. + 2 trajets de métro 

 
 
Cordialement 
L’équipe EPS 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon d’autorisation : 
 

Je soussigné…………………………………. autorise l’élève………………………………….. en classe de……. 
à effectuer son déplacement retour en autonomie à la fin de la leçon d’EPS.  
Il ne sera pas accompagné par son professeur.  
 
Fait le …………………………… à ……………………………….. 

                                                                                    Signature parents : 
 
 

 

                                              

 
 

 
Signature parents : 
 

 
Signature élève : 
 



 INFORMATION CLASSE DE 2nde, 1ere et Terminale 

Déplacements et affaires en EPS 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Cette année, l’EPS de votre enfant est susceptible d’avoir lieu sur des installations extérieures (parc des 

statues, Immeuble de France) ou au préau du LFM. 

 

Les déplacements se font en autonomie par les élèves, et l’appel se fait directement sur le lieu de 

pratique. L’horaire de cet appel sera communiqué préalablement à la classe en fonction du lieu de pratique et de 

l’horaire du cours.  

 

Le déplacement retour, à la fin du cours, est également réalisé en autonomie. Les élèves ne sont pas 

accompagnés par l’enseignant, mais libérés depuis l’installation. 

 

Nous vous prions de noter qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, 

- Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à 

l’activité physique. Seules les chaussures d’intérieur ou les affaires de natation (le cas échéant) seront 

apportées dans un sac et mises sur place. Au besoin ils pourront se changer et se laver les mains aux 

toilettes du LFM mais aucun accès aux vestiaires habituels ne sera possible. 

- De plus, le port du masque n’est pas toujours possible lors de la pratique physique. Par conséquent 

, dans ce cas, le respect de la distanciation sera impératif et les activités seront adaptées en ce sens. 

L’élève aura besoin à chaque leçon d’une gourde, d’un stylo, de son carnet de correspondance, de chaussures de 

salle (si pluie et qu’il travaille à l’IDF) et de son tapis de sol (même pour le travail en extérieur de course.) 

 

Cordialement 

L’équipe EPS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature parents : 

 

 

 

Signature élève : 

 

 


