PROTOCOLE ORGANISATION EPS NOVEMBRE 2020
1 classe dans le gymnase les autres sur les installations extérieures.
Chaque élève doit avoir sa tenue complète en accord avec le protocole (survêtement,baskets, sac, gourde, masque) .
En cas d'oubli de sa tenue EPS l'élève restera en permanence avec un mot noté sur le carnet de correspondance et un travail à faire.
L'accès aux vestiaires est strictement interdit. Arrivée obligatoire en tenue si les élèves veulent se changer après la séance :utilisation des sanitaires du collège.

Voici les 4 grands principes qui nous ont aidés à construire le protocole d’organisation :
Principe N°1 :

Principe N°2

Principe N°3

Principe N°4

Quelques éléments

L’application des gestes barrières

Organisation

Le nettoyage et la désinfection des
locaux et matériels

1) Programmation des APSA adaptée aux

Quand l’EPS figurera dans leur emploi du 1).Entrées et sorties différentes pour chaque 1) Le gymnase est nettoyé et désinfecté
chaque matin.
temps, les élèves devront venir en tenue d’EPS classe.

contraintes sanitaires.

au collège. Chaque élève doit avoir sa tenue 2) Lavage des mains avant et après la séance

les tribunes en fonction de leur programmation.

3) Le masque est porté par les élèves en arrivant - espace de jeu et de travail pour chaque élève
au gymnase, lors des déplacements et au
moment du passage des consignes. Les élèves - espace matériel désinfecté
ne portent pas le masque pendant la pratique
- espace matériel utilisé à désinfecter
comme indique le nouveau protocole sanitaire.

1)

2) Dans certaines activités chaque élève se
verra attribué du matériel individuel qu'il
1 classe dans le gymnase les autres sur les complète en accord avec le protocole 3) A la fin de la séance, les élèves seront ramenés
utilise toute la séance. Ce matériel sera
installations extérieures pour éviter les (survêtement,baskets, sac, gourde, masque) .
dans leur salle par leur professeur, en salle EPS ou numéroté et donné à l'élève pour toute la
dans la cours pour les récréations de 10h30 et séance.
brassage des élèves.
2) Chaque élève devra se munir de sa propre 14h55.
Ce matériel sera désinfecté à la fin du cours
gourde et d’un sac EPS.
3)
Tous
les
espaces
seront
matérialisés
avec
des
par les professeurs EPS.
2) L'accès aux vestiaires est strictement interdit
plots, lattes :
En cas d'oubli l'élève restera en permanence
3) Chaque professeur EPS aura à sa disposition
avec un oubli de matériel noté sur le carnet de - espace d'attente pour les élèves
un jeu de foulards ( 10 foulards / 5 couleurs
4) Les élèves laissent leur cartable au collège. Ils
correspondance
- espace de passation des consignes
différentes) pour ses classes. Ils seront
ne gardent que leur sac EPS ou au gymnase dans

A chaque créneau d’EPS, prévoir une salle de repli en cas de mauvais temps.

nettoyés chaque jour.

