OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 JUILLET 2021

Sport Fac
2021-2022
Chers Parents, Chers Elèves
Cette année encore, les sports scolaires facultatifs vont débuter dès la 2ème semaine d'école, soit, le 30 août
2021.
Voici quelques explications les concernant.
Cofinancé par le Canton et les Communes, le Sport scolaire facultatif (SSF) comprend toutes les activités
sportives organisées en dehors des heures de scolarité. Il doit permettre aux élèves de pratiquer du sport sans
pression, avec plaisir et de découvrir de nouvelles disciplines. Il vise aussi à perfectionner des connaissances
sportives ou éventuellement, à préparer des compétitions scolaires par équipe et à faciliter le choix d'une
spécialisation pouvant être poursuivie dans un club.
Selon les directives du Département, un cours peut durer de 45 à 60 min et n’est organisé que s’il atteint au
moins 12 participants (sauf le BMX, de 6 à 8 participants). Ces cours seront bien sûr dispensés par des
personnes qualifiées.
Pour s'inscrire: Les inscriptions se font en ligne, rendez-vous sur:

https:// fadege.monportail.ch
Il y a un tutoriel expliquant la marche à suivre ainsi qu'un numéro d'aide.
Il s'agit de la même plateforme que pour les repas de midi ou les devoirs surveillés. Après avoir créé votre
compte et reçu un identifiant (ça peut prendre un jour), vous pouvez inscrire votre enfant au sport désiré.
Seules les activités compatibles avec l'horaire de l'enfant devraient être accessibles. (Un enfant de 11e ne
pourrait pas se tromper en s'inscrivant au Judo/Self-défense 7-8 de Champagne). Si un sport est déjà
complet, la possibilité de s'inscrire disparait ou apparait en rouge. Ne traînez pas trop, l'hiver passé, en 2
semaines tout était plein et il n'y a que 24 places (seulement 9 au BMX). Un tuto a été crée sur le site
Il n'y a pas de transports organisés officiellement, ils peuvent néanmoins se faire avec les bus scolaires de
ligne habituels pour les 7-8P de Champagne, Giez, Tuileries et Montagny.
Pour les 3-6P, les cours auront lieu dans les villages concernés sur la pause de midi et ne sont donc ouverts
qu'aux enfants scolarisés dans le village. L'Easy Basket sera centralisé à Grandson et ouvert à tous les 3-4P,
mais il y a très peu de place. (Activité en test ce 1er semestre).
Pour les 7-8P, les cours auront lieu principalement, durant la pause de midi. Les horaires permettent les
déplacements avec les cars scolaires ou de ligne, depuis les différents Collèges (Montagny, Giez et
Champagne) et laissent le temps à vos enfants de pique-niquer. Le restaurant du Centre Sportif de Grandson
n'est plus à disposition pour les Sports Fac, mais Attention, les élèves de Montagny ont très peu de temps
pour manger: Arrivée 11h58, cours 12h-13h, Bus 13h10. Il faut être organisé... et privilégier le pique-nique.
Pour les 9-11, ces activités auront lieu dès 15h au nouveau Centre Sportif Régional de Grandson.

Lorsque les élèves s’inscrivent à un cours SSF, soumis à la discipline scolaire, ils s’engagent à participer
régulièrement, avec motivation et fair-play à la ou les activité(s) choisie(s) et ce, jusqu'à la fin de la session.
Merci de respecter les horaires et d'avertir le moniteur (par le biais de MesSports) en cas d'absence. Ceux qui
ne respectent pas ces conditions, ou qui par leur comportement, rendraient leur participation désagréable ou
dangereuse seront renvoyés du cours et leurs parents avertis, au profit des élèves refusés qui respecteraient
les conditions de participation.
Voici une liste (non définitive) des activités prévues cette année:
1er semestre
Volley 7-11 / Handball 9-11 / Jeux divers 7-8 / Judo-Self-Défense 7-8 Champagne / Danse 8P Giez / Easy
Basket 3-4P / BMX 7-9 / Foot 9-11
2e semestre
BMX (réservé et obligatoire pour les inscrits du 1er semestre) / Unihockey 7-11 / Handball 7-8 / Jeux Divers
9-11 / Judo-Self-Défense 9-11filles / Karaté 7-8 / Jeux Divers 5-6P concise
Les inscriptions seront ouvertes dès le 31 juillet.
La session d'inscriptions pour les SSF d'hiver sera ouverte à la fin du mois de décembre.
En espérant que vos enfants seront nombreux à profiter de ces activités sportives et récréatives, je vous
souhaite un bel été.
Thierry Jaton (resp. SSF Grandson)
thierry.jaton@edu-vd.ch

