
  
Savigny-le-Temple, le lundi 16 février 2015 

 
A l’intention des parents des élèves intéressés  

pour être admis en section sportive scolaire, 
 
Objet : Tests d’entrée en Section Sportive Scolaire ATHETISME ou NATATION (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) 

 
Madame, Monsieur, 

 
 Le collège La Grange du Bois présente la particularité d’ouvrir, dès la 6ème, des classes 
dites «  sportives » à horaires aménagés qui permettent aux jeunes collégiens, et ce jusqu’à la 3ème, de 
concilier judicieusement études et sport de compétition (ATHLETISME  ou NATATION ). Le programme 
scolaire reste rigoureusement le même que pour les autres élèves mais ces classes sont libérées plus tôt deux 
après-midi par semaine pour permettre un entraînement suivi, assuré par 2 entraîneurs brevetés d’état et des 
professeurs d’EPS du collège. 

 Ces classes sportives, qui fonctionnent maintenant depuis de nombreuses années, résultent 
d’un partenariat entre le Service des Sports de la ville, le collège La Grange du Bois et l’Association 
Sportive du Plessis Savigny.  

 Des résultats sportifs réguliers à tous les échelons, de bons résultats scolaires (les sections 
sportives constituent un des pôles de réussite du collège),  une formation de jeunes juges, d’arbitres et 
d’officiels, des titres et des podiums aux championnats de France affirment l’originalité et la renommée de 
ces classes. 

Précisions importantes : 
-  Ces classes sont ouvertes à tous les élèves entrant en 6ème mais il est également possible d’y entrer en 
cours de cursus scolaire (en 5ème, en 4ème ou en 3ème) 
- Des dérogations à la carte scolaire peuvent être accordées au motif d’un parcours scolaire particulier  
(vous renseigner auprès de votre établissement d’origine pour obtenir le formulaire de demande de 
dérogation) 
- A l’issue des tests physiques, une commission regroupant le principal du collège, les professeurs d’EPS, les 
entraîneurs et les responsables d’association, se réunira courant mai pour étudier les dossiers sportif, 
scolaire et comportemental des candidats. 

 Si la perspective de rejoindre ces classes intéresse votre enfant, nous l’invitons à venir 

passer les tests d’évaluation physique le Jeudi 02 avril 2015 à 14h00 : 
 

- au stade d’honneur Jean Bouin, avenue Jean Moulin – pour l’ATHLETISME  
- au stade nautique Jean Bouin – pour la NATATION 

 Il devra disposer d’une tenue de sport adaptée et être muni de l’autorisation 
parentale jointe ci-dessous remplie. 

N’oubliez pas de solliciter une autorisation d’absence auprès de la direction de l’école. 

Vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ces classe, veuillez agréer, madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 

M. P.FORTIN                     Melle C.YESSAD                      M. S.CAVACIUTI 
Principal du collège        coordonnatrice athlétisme               coordonnateur Natation  
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 Je soussigné …………………………………………….., responsable légal de 

l’enfant …………………………………………., actuellement en classe de ………………….. à 

l’école / au collège* ………………………………………………….., autorise mon enfant à passer 

les tests physiques d’entrée en Section Sportive Scolaire au collège La Grange du Bois le : 

JEUDI  02 avril 2015  à 14H00 
 
 

- au stade d’honneur Jean Bouin, avenue Jean Moulin – pour l’ATHLETISME * 
- au stade nautique Jean Bouin – pour la NATATION* 

 
 
Fait à …………………………………………………., le …………………………….. 
 
 

Signatures des responsables légaux : 
 
* Rayer les mentions inutiles 
 

La présence des parents pour accompagner les enfants est conseillée. 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Date de naissance de l’enfant :…………….  Sexe :       M / F 
 
Entrée en classe de : ……………………………………. 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………….. 
 
Licencié en club d’athlétisme : OUI  / NON    lequel : ……………………………………. 

Licencié en club de natation : OUI  / NON    lequel : ……………………………………. 
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