PROTOCOLE SANITAIRE EPS 2021-22
-

En zone blanche, le port du masque pour faire une activité physique à
l’école n’est plus obligatoire si la distanciation sociale de 2 mètres est
respectée.

-

Il en va de même dans les lieux clos si l’aération est suffisante.

-

Lors des cours d’E.P.S. dans la cour de l’établissement, dans le gymnase, au
stade ou à l’extérieur :
o pendant les consignes les élèves mettent leur masque ;
o pendant l’activité sportive, les élèves retirent leur masque et le
garde autour du coude.

-

Arrivée devant le gymnase : Au début du cours, attendre dans la cour avec
le masque en respectant les distances devant le repère attribué à la
classe.
C’est le professeur qui autorise l’entrée des élèves un par un pour éviter le
croisement d’élèves (fin des cours pour les uns et début de cours pour les
autres).
Lavage des mains obligatoire avec le gel hydro alcoolique ou du savon à
l’entrée et à la sortie du gymnase.

-

Les vestiaires : Entrée des élèves dans les vestiaires avec le masque. Pour
favoriser la distanciation, les portes manteaux sont marqués de 1 à 15
dans les 4 vestiaires.

Les élèves ne pourront pas se rendre dans les vestiaires pour aller boire,
donc il est important d’apporter sa propre bouteille d’eau avec le prénom
marqué pour éviter tout risque de confusion et de contamination.
-

Le bus : Les élèves gardent le masque pendant le trajet à pied et dans le
bus. Un seul élève pour 2 places (bus de 54 places).

-

Badminton/Tennis de table : Usage d’une raquette numérotée et d’un
volant ou d’une balle désinfectée et identifiée durant toute la séance. Les
élèves désinfectent le matériel utilisé à la fin des cours en présence du
professeur.

-

Natation : Tous les cours de natation auront lieu avant l’âge de 12 ans de
tous les élèves. La distanciation dans les vestiaires est prévue (1 casier
libre, 1 casier fermé). Les élèves se changent avec le masque et ils le
gardent jusqu’à la douche (sac congélation). Ils remettent le masque pour
se rendre sur le bord du bassin, l’enlèvent avant de rentrer dans l’eau et le
laissent dans le sac congélation sur le porte manteau.
Dans les couloirs 7 élèves sont autorisés à nager en même temps. 3 à 4
couloirs selon les effectifs sont réservés pour le lycée Stendhal.
Le même protocole qu’à l’entrée est à appliquer pour la sortie du bassin.

