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Ifs, le 07 février 2019

Le Principal du collège Léopold Sédar Senghor

à

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves 

Madame, Monsieur,

Depuis la rentrée scolaire 20013-2014, le collège Senghor a ouvert  une
section sportive basket qui accueille des élèves de 6e, 5e, 4e et 3e.

Cette section est limitée à une quarantaine de jeunes affectés après des
tests d’aptitude exigeants et rigoureux.

Faisant  partie  intégrante  du  projet  d’établissement,  son  fonctionnement
respecte  en  tous  points  les  exigences  d’organisation  du  collège,  aussi
l’obligation  d’assister  aux  entraînements  et  de  participer  aux  différentes
manifestations sportives sont-ils incontournables.

Intégrer  la  section  sportive  du  collège  Senghor,  c’est  aussi  s’engager
rigoureusement  dans  un  cursus  d’études  qui  manifeste  d’une  réussite
scolaire.

Les élèves doivent être motivés, sérieux, adopter une bonne hygiène de
vie,  accepter les autres en refusant  l’égocentrisme, bref  développer des
compétences sportives et sociales dans le respect et l’acceptation d’autrui.

Les  élèves  intégrés  à  la  section  bénéficient   de  3h  d’entraînement
hebdomadaires qui sont en général complétées par des entraînements en
club.

A ce titre, il est rappelé que les entraînements club ne peuvent en aucune
manière reléguer ceux de la section sportive au second rang.  Les deux
doivent pouvoir se conjuguer.

Forte  de  ces  différents  objectifs,  la  section  sportive  sera  heureuse
d’accueillir  votre  enfant  qu’il  soit  ou  non  du  secteur  de  recrutement  du
collège.

Dans tous les cas, s’il satisfait aux tests d’admission, et que la commission
de recrutement constituée du chef d’établissement, du conseiller principal
d’éducation et de Monsieur MOULIN en charge de la section sportive valide
la candidature de votre enfant, seul le directeur académique pourra décider
de son affectation.

Espérons que ces informations offrent les conditions idoines qui permettent
à votre enfant d’intégrer la section sportive du collège Senghor.

Blaise LEBLANC


