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Information à destination des  parents des élèves du lycée René 

CASSIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mercredi 26 Septembre 2018 est organisée la Journée Nationale du sport scolaire, journée et 

d’ouverture de l’Association Sportive du lycée Cassin et d’intégration des élèves de 2
nde

 à travers 

diverses activités sportives proposées à l’AS du lycée.  

Pour les élèves de seconde et la 1
ère

 CAP, cette journée a un caractère obligatoire.  Tous les élèves 

pratiqueront sur 1h le volleyball sous forme de tournoi interclasses. Les élèves dispensés d’EPS seront 

intégrés à cet évènement à travers différentes fonctions : arbitres, coachs, juges, secrétaires (table de 

marque), chrono… 

Pour tous (tes) les élèves de l’établissement, des tournois de sport collectif (futsal, handball) sont 

proposés l’après-midi aux élèves qui seront munis de l’autorisation parentale ci dessous. 

En fin d’après midi (16h30) après les activités sportives un goûter sera offert par l’AS Cassin aux 

participants du matin et de l’après midi ainsi qu’aux parents qui souhaitent nous rejoindre. 

 

ORGANISATION : 

 

Le matin 9h/13h 
- Les classes de seconde générale et professionnelle ainsi que la 1CAP se retrouveront 

durant une heure dans le gymnase pour se voir proposer un tournoi de volleyball par 

les professeurs d’EPS ; 

- Si la classe ou un groupe d’élèves de la classe convoqué au tournoi de volleyball n’a 

pas cours à cet horaire, les élèves devront tout de même participer au tournoi (un appel 

sera fait sur place) ; 

- Chaque heure 2 classes sont concernées : une classe de 2
nde

 générale et une 2
nde

 Pro ; 

- La classe est accompagnée dans le gymnase à l’horaire fixé par l’enseignant qui a en 

charge la classe sur ce créneau horaire.  

 

 
Classe 

concernée 

Classe 

concernée 

9H00/10H00 2 GTC 2 MELEC B 

10H00/11H00 2 GTA 1 CAP 

11H00/12H00 2 GTD 2 TU 

12H00/13H00 2GTB 2 MELEC A 

 

L’après midi 13h30-16h30 

- 13h30/ 15h00 : tournoi de futsal avec la participation d’une équipe profs. 

- 15h00/16h30 : tournoi de handball. 

- Pour pouvoir participer, l’élève devra remettre l’autorisation parentale ci-dessous  

- Participation active d’élèves dans différents rôles : secrétariat / table de marque 
 

Les élèves devront prendre un sandwich ou un repas froid. Le réfectoire sera ouvert mais la cantine 

fermée. 

La tenue de sport est exigée. 

Les élèves des équipes qui ont terminé leur tournoi pourront être libérés avec autorisation des parents 

et accord de la vie scolaire.* 

          

Les professeurs d’EPS. 

Journée du sport scolaire 

Mercredi 26 Septembre 2018 
 

Activité obligatoire pour les élèves de 2nde 
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Si votre enfant souhaite participer à l’un des évènements de la journée du sport scolaire il est 

OBLIGATOIRE de remplir ce formulaire qu’il devra présenter pour participer. 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE 

LA JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE 

Le mercredi 26 Septembre 2018  Après-midi 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………. 

Parent et/ou représentant légal de l’élève :……………………………………………. 

En classe de ……………………………………………… autorise  mon fils, ma fille à 

participer à la journée du sport scolaire organisée par le lycée CASSIN dans le gymnase de 

l’établissement. 

Je l’autorise à quitter le lycée dès la fin des matchs :   OUI     :   NON 

 

Mon enfant participera : 

o Au tournoi DE FUTSAL De 13H30 à 15h00 

o Au tournoi de HANDBALL de 15h00 à 16H30 

o Au goûter de l’AS CASSIN à 16h30 
Entourez les activités retenues 

 

Date ; ……………    Signature du représentant légal 

 

 

Je communique un numéro de tel où l’on peut me joindre : ………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Droit à l’image 

 
Afin de valoriser cet évènement et l’investissement des élèves la journée du sport scolaire, les 

élèves seront amenés à être photographiés et mis en valeur sur le site du lycée et peut être 

dans le journal local de la ville. 

 

Nous vous demandons de nous stipuler si vous souhaitez ou non que votre enfant soit 

photographié. 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………. 

Parent et/ou représentant légal de l’élève :……………………………………………. 

En classe de ……………………………………………… autorise / n’autorise pas* 

 les enseignants à prendre en photo mon enfant dans le cadre de la journée du sport scolaire, 

téléthon action n°1. 
* rayer la mention inutile 

          Signature(s) : 
 

o Si une équipe de parents se crée, souhaitez-vous en faire partie ?    OUI      NON 

o Participerez vous au gouter de l’AS Cassin à 16h30 ?  OUI      NON 

 

* rayer la mention inutile                                                             


