École Internationale du Gabon Ruban Vert
Politique de l’uniforme du cours d’éducation physique

L’éducation physique joue un rôle important dans notre programme d'étude et pour le
bien-être général des élèves. Ces derniers sont encouragés à devenir des apprenants
indépendants et à avoir l'uniforme adapté à ce cours spécialisé. Pour des raisons de santé,
de sécurité et d'hygiène, les élèves doivent porter l'uniforme prévu à cet effet par l'École
Ruban Vert (ERV) pendant tous les cours d'éducation physique.
Qu'est ce que l'uniforme d’éducation physique de ERV ?
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●
●
●
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Shorts ERV
T-Shirts ERV - De la même couleur que celle de la Maison des élèves
Chaussures de sport confortables et adaptées avec des semelles non marquantes
Bandeaux - Pour attacher les cheveux longs
Pas de faux ongles. Les ongles doivent être taillés courts
Les bijoux sont interdits puisqu’ils représentent un danger pour les élèves. Tous les
bijoux doivent être enlevés pendant TOUS les cours d'éducation physique

Pourquoi est-ce important de porter l'uniforme de ERV ?
Toutes les activités du programme d'éducation physique requierent que les élèves aient
des vêtements qui leur permettent de se déplacer rapidement et en toute liberté . Un
habillement inadéquat peut s'avérer dangereux, aussi bien pour l'élève que pour ses
camarades. Nos T-shirts sont spécialement conçus dans un tissu qui permet au corps de
respirer pendant l'exercice.
Porter trop de vêtements sous l'uniforme d'éducation physique cause un excès de
transpiration et d'humidité sur le corps. Quand ces vêtements restent sur le corps après le
cours, l'élève ressent l'humidité et le froid ; il court ainsi le risque de développer non
seulement un rhume et une fièvre, mais aussi de mauvaises odeurs coporelles.
En quoi consiste la procédure de changement d'habits pour les élèves?
Élèves du Primaire
Ils peuvent venir à l'école dans leur uniforme d'éducation physique les jours où ils ont
sport.
Élèves du Secondaire
Ils doivent venir à l'école dans leur uniforme scolaire correct et mettre dans un sac leur
uniforme d'éducation physique. Une fois au gymnase, ils auront le temps de se changer et
de porter leur uniforme de sport. À la fin du cours, ils auront le temps de remettre leur
uniforme habituel.

Des chaussures de sport doivent être portées durant les cours d'éducation physique pour
assurer la sécurité de nos élèves. Elles doivent être confortables et adaptées, avec des
semelles non marquantes.
Que puis-je porter pour les Occasions Spéciales ?
Compétitions entre les Maisons : les élèves peuvent porter des T-Shirts de la couleur de
leur Maison, avec des shorts et des chaussures de sport.
Qu'arrivera t-il si les élèves ne portent pas l'uniforme d’éducation physique?
Au cours d'un trimestre donné, ces élèves recevront un premier avertissement. En cas de
récidive, la Politique de ERV relative au comportement sera appliquée.
Important :
Nous vous recommandons vivement de marquer de façon visible, du nom de votre enfant,
tous les articles de son trousseau d'éducation physique.
Nous vous remercions pour votre soutien qui ne nous fait jamais défaut.

Faculté d'éducation physique de ERV

