
FICHE DE PREINSCRIPTION 

 

SECTION SPORTIVE ACTIVITES DE MONTAGNE 

ANNEE 2019/2020 

 

L’ELEVE 
 

NOM Prénom :   
 

PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 

  

NOM Prénom :   
 

ACTIVITES 

 

Souhait de l’élève de participer au Pôle escalade : (environ 7 séances) : 

 

Souhait de l’élève de participer au Pôle randonnée : (environ 7 séances) : 

 

Souhait de l’élève de participer au Pôle ski nordique : (environ 7 séances) : 

 

Suite aux tests d’admissibilité (le 13 septembre pour les 5°,4°et 3° et 20 septembre pour les 6° 

durant le séjour d’intégration) et aux retours de cette fiche de préinscription les résultats 

d’admission seront communiqués aux élèves et familles. 

 

- Rappel : deux pôles maximum 

- Une liste principale et une liste complémentaire seront établies à la suite des tests dans chaque pôle. 

- Si un élève souhaitant intégrer un pôle ne se trouve pas sélectionné, un autre pôle lui sera proposé 

suivant les places disponibles. 

- Le nombre d’élèves est limité à 18 pour le pôle escalade, 26 pour le pôle randonnée et 26 pour le pôle 

ski nordique. 

- Un planning ci-joint détermine l’activité de chaque vendredi.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
- Chaque élève inscrit à la section sportive doit, à la fin de l’activité, récupérer les cours. Il s’engage 

à les rattraper afin d’être à jour pour le cours suivant dans la matière concernée. 

En cas de difficulté scolaire ou de non rattrapage des cours, à la demande du professeur de la 

discipline, l’élève réintègrera sa classe le vendredi après-midi, le temps nécessaire pour se remettre 

à niveau. 

Une organisation et une vigilance particulière seront mises en place par les professeurs.  

 

- Une assiduité ainsi qu’un équipement adapté aux activités de montagne du moment seront exigés.   

 

- Au printemps, le quatrième pôle « Parapente » sera proposé aux élèves de quatrième et troisième 

inscrit sur au moins un pôle de la section. Ce pôle sera ouvert à 12 élèves capables de conjuguer les 

exigences de cette activité et un comportement scolaire irréprochable.  

 

Cette fiche de pré inscription est à retourner à M Nicolas ou M Puyo avant le 25 septembre dernier 

délais. 

 

Signature des parents ou représentants légaux 


