
 

INFORMATION PARENTS – L’EPS EN QUATRIEME 

 

Madame, Monsieur,  

En classe de 4e, l’EPS (Education Physique et Sportive) sera organisée de manière à optimiser au mieux le temps de 

pratique et d’apprentissage des élèves. Les 3 heures hebdomadaires obligatoires seront alors réparties différemment 

selon les activités, et leur lieu de pratique : 

Lors de l’activité pratiquée sur place, au gymnase de St Jo, la durée du cours sera de 2h (cycle de tennis de table). 

L’heure « perdue » sera rattrapée en fin d’année lors du cycle de voile, avec 4h de cours. 

Lors des autres activités pratiquées à l’extérieur, nécessitant un temps de transport en car scolaire (cycle de 

gymnastique et cycle de basket-ball) la durée du cours sera de 3h. 

Voici un tableau récapitulatif des activités et horaires selon la classe de votre enfant : 

 
Du 1 septembre  

au 19 novembre 

Du 21 novembre  

au 28 janvier 

Du 30 janvier  

au 8 avril 

Du 24 avril  

au 08 juillet 

4°D 

(lundi après-midi) 

A.BRENGARD 

TT (14h-16h) 

ST JO GYMNASE 

GYMNASTIQUE 

(14h-17h) CURTEL  

BASKET (14h-17h) 

STADE BOUIN  

VOILE  

(13h30-17h30) 

CMV  

4°B 

(mardi matin) 

Y.BOISSEAU 

GYMNASTIQUE 

(9h-12h) CURTEL  

BASKET (9h-12h) 

STADE BOUIN 

TT (10h-12h) 

ST JO GYMNASE 

VOILE (8h-12h)  

CMV  

4°C environnement 

(mercredi matin) 

C.BRACHET 

KAYAK  (8h-12h) 
GYMNASTIQUE 

 (9h-11h30) CURTEL 

BASKET (9h-11h30) 

STADE BOUIN 

VOILE (8h-12h) 

CMV  

4°A 

(jeudi après-midi) 

J.DE LUCA 

TT (14h-16h) 

ST JO GYMNASE 

GYMNASTIQUE 

(14h-17h) CURTEL 

BASKET (14h-17h) 

STADE BOUIN 

VOILE (13h30-

17h30) 

CMV  

Le cycle de voile aura un coût de 30€ par élève afin de rémunérer les intervenants extérieurs. Vous pourrez régler 

cette somme par la carte l’attitude 13, à commander en début d’année scolaire sur le site : 

https://lattitude13.zecarte.fr/ (attention, le nombre de cartes disponibles est limité). Date butoir de paiement aux 

vacances de Noël. Si cela n’a pas été fait, vous serez débités sur la facture du second trimestre. 

Matériel nécessaire : 

Tennis de table : raquette 

Voile : maillot de bain, une serviette de bain, un short, un T-shirt ou combinaison (si vous en avez déjà une) une polaire, 

un K-way et des chaussures fermées (type vielles baskets ou chaussons en caoutchouc). 

 

 

https://lattitude13.zecarte.fr/

