COUPON à renvoyer au collège JEAN MOULIN de FORBACH
(avant le 22 mars 2021)

Le Principal-adjoint

Candidat

aux

responsables des élèves de CM2

NOM Prénom : ____________________________________________
Date de naissance :_________________________________________

Forbach, le vendredi 5 février 2021

Collège

Dossier suivi par
M. DILLMANN,
Principal adjoint
Téléphone
03 87 84 66 60
Fax
03 87 84 66 68
Courriel
ce.0572813
@ac-nancy-metz.fr
7, rue Maurice Barrès
57608 FORBACH

Ecole fréquentée :__________________________________________

Objet : sections sportives 2021-22
.
Madame, Monsieur,

Responsable

Guidé par un réel souci de promotion du sport scolaire, le collège JEAN MOULIN
propose à ses élèves l’inscription à l’une des deux sections sportives pour la durée de
leur scolarité au collège :

NOM Prénom : ____________________________________________
Adresse :_________________________________________________

❏ section sportive ATHLÉTISME

courriel :__________________________________________________

❏ section sportive DANSE

téléphone :________________________________________________

Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, moral,
culturel et intellectuel. Source de plaisir et d'accomplissement personnel, il contribue à
la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome et socialement éduqué.
Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de
bénéficier, après accord des familles, d'un entraînement plus soutenu dans une
discipline sportive proposée par l'établissement, tout en suivant une scolarité normale.
Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur
donnant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans leur sport de prédilection. Il
contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire.
procédure de recrutement :
1. Les familles intéressées par l’une des sections sportives complètent le coupon
ci-contre et le retournent au collège Jean MOULIN en y joignant une
photocopie des résultats scolaires pour le lundi 22 mars 2021, délai de
rigueur.
2. Les élèves participent aux tests de sélection organisés au courant du mois de
mars 2021.
3. Une commission présidée par Monsieur le Proviseur étudie les candidatures
et arrête les admis.
4. les résultats des tests pour l’admission en section sportive sont notifiés aux
familles le 9 avril 2021.
5. La liste des admis est communiquée à l’inspection académique qui décide des
affectations en section sportive en fonction des places disponibles.
6. Les élèves admis remplissent le dossier d’inscription dans la section choisie.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de ma considération distinguée.

Philippe DILLMANN
Principal-adjoint

❏ est intéressé(e) par la section sportive ATHLÉTISME

❏ est intéressé(e) par la section DANSE

Fait à __________________________
le _____________________________
signature des responsables légaux

Organisation des tests :

❖ ATHLÉTISME : mercredi 31 mars 2021 à partir de 15h30 au Stade du Schlossberg.
Venir avec des baskets et une tenue sportive.
❖ DANSE : mercredi 31 mars 2021 à partir de 16h00 au conservatoire de musique et danse de FORBACH.
Les tests débuteront à 16h00 précises ;
Tenue : justaucorps et collants (ou leggings, pas de jogging) ; chaussons souples type demi-pointes
(chaussettes autorisées) ;
Les cheveux devront être attachés de préférence en chignon pour les cheveux longs

