
Le 30 Juin 2022

Objet     :   Information Académie des Sports 

Chers parents,

A la rentrée 2022/2023, l’Académie des Sports au Collège Saint Privat poursuit son aventure
de la 6è à la 3è avec 11 activités différentes ! 

Votre enfant a été retenu pour intégrer ou poursuivre l’Académie de son choix. 

Cependant, l’année scolaire prochaine ne sera pas un long fleuve tranquille. Il va falloir être
organisé(e),  concentré(e),  persévérant(e)  pour  remplir  le double  objectif :  réussite  scolaire  et
sportive.

Que  ce  soit  pendant  les  séances  à  l’Académie  des  Sports  ou  en  classe,  une  attitude
exemplaire sera exigée. L’implication doit être totale tout au long de l’année en EPS bien entendu,
mais aussi à l’AS où nous comptons sur votre enfant sur au moins 3 mercredis après-midi dans
l’année, particulièrement sur l’activité représentée à l’Académie .

Un suivi scolaire sera assuré tout au long de l’année. Un premier bilan aura lieu au conseil de 
mi-trimestre lors de la première période.

En cas de comportements déviants au collège, de résultats scolaires insuffisants au regard des 
capacités de chaque enfant, ou bien de la gravité de la (ou des ) faute(s), la règle des  « 111 » sera 
appliquée. En effet, en concertation avec les cadres techniques et la communauté éducative du 
Collège St Privat, nous pourrons prendre la décision de suspendre l’élève de l’Académie en graduant 
les sanctions de la manière suivante :

- Exclusion pour 1 semaine de l’Académie des Sports.
- Exclusion pour 1 mois de l’Académie des Sports.
- Exclusion pour 1 année de l’Académie des Sports.



Nous attachons beaucoup d’importance à l’attitude de nos élèves. L’Académie des Sports
doit véhiculer les valeurs de respect, de dépassement de soi, de tolérance, d’entraide qui doivent se
retrouver tant dans le milieu sportif que scolaire. 

Une réunion d’information est prévue le Jeudi 1er septembre 2022 à 17h au gymnase 
du Collège Saint Privat.  Les parents et les élèves de 6ème à la 3ème sont tous conviés.

Prix par activité     :  

Football / Handball / Tennis = 50 euros à l’année

Basket / Gymnastique / Tennis de table / Rugby / Cyclisme = 50 euros à l’année

Équitation : 220 euros à l’année

Ski : licence « ski club Margeride », comprenant la location à l’année du matériel spécifique ski de
fond, forfaits sur toutes les stations, l’encadrement par un moniteur diplômé d’état, et le transport  :
250 euros à l’année.

Moto : 340 euros à l’année pour les élèves qui ont leur propre moto, et 510 euros pour les élèves qui
n’en n’ont pas.

A NOTER     :   Le  collège  est  partenaire  du  Conseil  Départemental  dans  l’opération  « PASS’
JEUNESSE ».  C’est  un  chéquier  de  réduction  à  destination  des  collégiens  d’une  valeur  de  60€,
accessible pour 10€ dans un but de faciliter l’accession aux activités sportives,  culturelles ou de
loisirs. Nous vous encourageons donc à aller sur le site « lozere.fr » pour connaître plus en détail les
modalités.

L’équipe EPS,

sous couvert du Chef d’établissement, Mr Bonhomme


