Septembre 2018
Chers parents,
A l’école Notre-Dame des Champs, les élèves ont l’opportunité de participer à des activités sportives
diversifiées et de représenter leur école dans le cadre de la FRSEL (fédération qui gère les compétitions
inter-écoles au sein de l’enseignement catholique).
Depuis de nombreuses années, l’école suscite la participation des élèves à ces compétitions qui
constituent, pour votre enfant, un moment privilégié pour s’exprimer pleinement dans une activité
physique qu’il choisira librement. Ces joutes sportives, qui se déroulent dans une ambiance bon enfant,
constituent un formidable levier d’épanouissement et participent pleinement au projet éducatif de notre
école.
Les compétitions touchent un large panel de disciplines sportives. Elles débutent à partir de
septembre et votre enfant aura le loisir de s’y inscrire s’il le souhaite.
Chacune des compétitions a lieu le mercredi, en dehors de l’école, dans la zone de Bruxelles-Brabant
wallon. L’objectif n’est pas de viser la plus haute marche du podium, cependant, les meilleurs seront
invités à participer aux rencontres interprovinciales qui se déroulent également le mercredi.
Les inscriptions se font auprès des professeurs d’éducation physique.
Attention, veillez à bien noter le nom, prénom, classe, année de naissance et la discipline choisie.
Pour une activité collective, veillez notifier l’ensemble des joueurs le plus tôt possible
PS : Le calendrier des différentes activités est affiché en début d’année au hall des sports, au tennis de
table et à la salle de gymnastique.
Pour toute autre information, vous pouvez également me contacter au mail suivant
m.declerck@prof.e-ndc.org
Sportivement vôtre,
Marc DE CLERCK
Professeur d’éducation physique
Responsable de la coordination EPS
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