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	 	 	 	 Gland,	le	10	septembre	2020	
 

 
 

SPORTS SCOLAIRES FACULTATIFS 2020-2021 / 2 à 8P 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
Afin de faire découvrir de nouvelles disciplines sportives, d’encourager et de pratiquer une 
activité physique, l’Etablissement propose aux élèves de participer à des cours scolaires 
facultatifs dès la 2P. Ces activités sont gratuites. Elles sont financées par l’Etat de Vaud et par 
la Commune. 
 
 
Un programme informatique a été mis en place et les inscriptions se feront en ligne dès cette 
année. Elles seront ouvertes du 22 septembre (0h01) au 2 octobre (23h59) sur 
«gland.monportail.ch ». Vous trouverez au verso toutes les informations nécessaires à la 
connexion ou à la création d’un compte.  
 
 
Le nombre de sports à choix par élève sera de 3 au maximum. Vous trouverez, ci-joint, la liste 
des différentes activités. Lors de l’inscription, vous devez vous assurer que le degré scolaire 
indiqué pour l’activité corresponde bien au degré de la classe de votre enfant. 
 
 
Si un cours ne rencontre que peu de succès et qu’il doit être annulé, vous ne serez pas 
contactés personnellement mais vous pourrez constater que le cours ne s’affichera pas dans 
votre calendrier « Mes Sports ». 
 
 
Dans le cas où votre enfant aurait déjà participé à une de ses activités lors des années 
précédentes, nous vous remercions de laisser la place à d’autres élèves. 
 
 
Une fois inscrit, votre enfant est tenu de participer à toutes les séances, d’être ponctuel, d’être 
excusé auprès de l’animateur en cas d’absence et d’adopter un comportement adéquat 
(voir règlement SSF ci-joint). 
 
 
Veuillez faire attention à ce que votre enfant ne soit pas à l’UAPE, aux devoirs surveillés ou à 
toute autre activité sur l’horaire du cours choisi. 
 
 
 
 
 

Avec nos salutations sportives, 
 
      Nicolas Gisiger  Sylvie Devaud 
      Chef de file EPS Doyenne 
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Marche à suivre pour inscrire son enfant aux Sports Facs  

 

Nous avons le plaisir de vous informer que dès aujourd’hui, les parents qui ne possèdent pas 
encore d’accès à l’application MonPortail, pourront l’obtenir au moyen du lien ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
URL:  https://gland.monportail.ch/  
 

  

 

 

  
1.  « Nouvelle inscription »   

MonPortail Inscription en ligne – Vidéo n°1 – Demande d'accès à MonPortail 

https://youtu.be/tC6-1gSgbgQ 
 

a. Cliquez sur le bouton « Créer mon accès » et complétez le formulaire de 
demande d’accès. 

b. Une fois la demande validée, un email de confirmation rappelant l’identifiant 
choisi est envoyé par l’Office de l’enfance.  

c. Cliquez sur le lien contenu dans cet email pour vous connecter à MonPortail. En 
cas d’oubli du mot de passe, cliquez sur le bouton « Obtenir un mot de passe ». 
 

2. « Inscription existante » 
Si vous êtes déjà inscrits à MonPortail, vous devez utiliser le login et le mot de passe déjà 
connus. 

 
3. Les inscriptions seront ouvertes du 22 septembre (0h01) au 2 octobre (23h59). 

 
Une fois connecté sur MonPortail, cliquez  sur le bandeau bleu en bas de la page 
d’accueil  « Les inscriptions à MesSports  sont ouvertes » et  suivez la procédure 
d’inscription.    
 
 

 
4. En cas de souci avec l’application, nous vous remercions de contacter le support 

technique MonPortail:  
058 307 84 67 

De 8h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h00 (lundi, mardi et jeudi) 
support@monportail.ch 
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1. PRINCIPE 
L’objectif principal des Sports Scolaires Facultatifs (SSF) est de proposer la découverte d’activités 
sportives nouvelles et, par-là, de donner aux enfants le goût de se dépenser dans des loisirs sportifs. Il 
n’est donc, en principe, pas souhaitable que l’élève s’inscrive à une activité déjà pratiquée dans un 
club associatif. Le Sport Scolaire Facultatif est une collaboration entre l’école (élèves), la commune 
(salles et infrastructures) et les clubs associatifs (moniteurs). 

 

2. INSCRIPTION sur MES SPORTS 
Les inscriptions sont ouvertes du 22 septembre (0h01) au 2 octobre (23h59) sur gland.monportail.ch. 
Le système n’accepte aucune modification. Une fois l’inscription faite, l’enfant est tenu de participer à 
l’entier des cours sauf si le cours est annulé, faute d’élèves inscrits.  
Au préalable, il est possible de consulter le programme des cours sur la circulaire « Programme Sports 
Scolaires Facultatifs ». Le nombre de places étant limité, les premiers élèves inscrits auront la priorité.  
Il n'est pas possible de prendre deux inscriptions à une même activité. Chaque enfant a la possibilité de 
participer à plusieurs activités différentes, mais au maximum à trois activités. Il est préférable qu’un 
enfant ayant suivi une activité l’année précédente ne se réinscrive pas à celle-ci. 

 

3. CONVOCATION 
Tous les cours ne débutant pas simultanément, chaque enfant/parent est responsable de regarder son 
calendrier « Mes Sports » afin que l’enfant soit présent à l’ensemble des cours. Les dates de cours sont 
accessibles directement sur gland.monportail.ch dans le calendrier « Mes Sports » et aucune information 
supplémentaire ne sera envoyée par courriel.  

 

4. FINANCE D'INSCRIPTION 
Les Sports Scolaires Facultatifs sont en principe gratuits. Ils sont financés par la commune et l’État de 
Vaud. Une modeste finance peut être demandée pour certains cours afin de couvrir les frais de 
matériel spécifique.  
Elle est versée en totalité lors du premier cours. 
Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas de désistement. 

 

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
En s’inscrivant à un cours, l’enfant s’engage à le suivre dans son ensemble et, par son comportement, à 
en assurer le bon déroulement. Le moniteur se réserve le droit, en cas d’indiscipline grave ou répétée, 
d’exclure un enfant d’un ou plusieurs cours. 
En cas d’absence exceptionnelle, les parents ont l’obligation d’avertir le moniteur du cours en notant 
leur enfant « absent » directement dans gland.monportail.ch dans le canal « Mes Sports ». 

 

6. TRANSPORT 
Le transport des élèves sur le lieu de l’activité est à la charge et sous la responsabilité des parents/du 
répondant légal. 

 

7. ASSURANCE 
Les élèves sont assurés contre les accidents à titre privé. Tout accident est annoncé à la Direction de 
l’école dans les meilleurs délais. 

Règlement Sports Scolaires Facultatifs – EP Gland – 2020-2021	


