Permis de bonne conduite de la classe Foot au Collège François Mugnier
NOM :………………………………………………….. Prénom :…………………………………………
Année scolaire :………………………………….
Classe :………………………….. Année de Naissance :…………………………………………….
Infractions sportives/collège
Sanctions classe Foot
- Violence à l’entraînement ou sur le temps du trajet.
- 12 PTS
-

Violence physique dans l’établissement.

-

Insulte à tout adulte (Educateur, personnels d’entretien des
installations, professeurs, AED, agents, AVS…).

Exclusion définitive de la
section et changement de
classe

-

Insulte d’un coéquipier ou des camarades

-

Renvoi d’une séance d’entraînement, d’un cours.
Comportement antisportif à l’entrainement ou en match,
refus des consignes d’un adulte.
Absence injustifiée à l’entraînement, en cours.
Retard à l’entraînement, en cours.
Mauvaise attitude à l’entraînement, en cours.
Non-respect des conditions d’échauffement, remise en
cause des consignes excessive à l’entraînement et en cours.
Oubli de matériel, tenue …

-

- 6PTS
+ 2 semaines d’exclusion
de la section (obligation
d’aller en étude)

- 4PTS

BONNE CONDUITE
-

- 2PTS

- 1PTS
BONUS

Baisse du nombre d’observations, punitions, sanctions entre
2 périodes.
Félicitations, compliments sur le bulletin.
Sélection Régionale.
Encouragements sur le bulletin.
Progrès du nombre d’évaluation satisfaisante.
S’implique dans la vie citoyenne (club, AS, Pairs aidant pour
aider les camarades en difficultés.
Sélection Départementale.
Sélection stage Régionale.
Trimestre sans observation ni infraction.
Carnet de correspondance parfaitement tenu.
Sélection stage de perfectionnement U13.
100% de présence aux entraînements sur un trimestre et
aux cours sauf pour cause médicale.

+ 4PTS

+ 2PTS

+ 1PT

Les infractions collège seront punies au sanctionnées selon le régime du règlement intérieur.
Barème applicable en cas de permis en fin de vie :
Fin de l’année scolaire avec un capital de 3 ou 4 points = Départ de la suivante à 10 points.
Fin de l’année scolaire avec un capital de 1 ou 2 points = Départ de la suivante à 8 points.
Signature élève :

Signature parents :

