PROTOCOLE 2 E.P.S. Collège Victoire Daubié
Le protocole sanitaire communiqué le 1 novembre 2020 impose quelques réorganisations pour
l’enseignement de l’EPS.
Ce protocole est établi au 3 novembre 2020 et prend en compte les informations à notre disposition ce jour .

J'ai EPS aujourd'hui.

Je prévois :
● De venir au collège avec une tenue adaptée à la pratique sportive . Les vestiaires pourront être ouverts
en fin de séance pour les élèves ayant de se changer après la pratique. L’accès au vestiaire se fera par
groupe de 6 maximum pour une durée de 5mn. Les élèves devront garder leur masque et maintenir la
distanciation pendant leur habillage. Le lavage des mains à l’entrée et sortie du vestiaire est
obligatoire.
● Les affaires utilisées pour la pratique devront être déposées dans un sac différent de son cartable.
Une désinfection des bancs et porte manteau avec de la solution hydro alcoolique sera demandée aux
élèves ayant utilisés le vestiaire.
La mairie organise un nettoyage journalier des vestiaires et sanitaires .
● UN MASQUE DE RECHANGE à utiliser après la pratique de l’EPS. Les masques auront pu être
manipulés plusieurs fois pendant la séance d’EPS ou être humides après la pratique .
● Une paire de chaussure de sport adaptée à l'activité réalisée ( Activité d'extérieur ou en salle) . Un
changement de chaussure pourra se faire au gymnase .
● Une gourde ou une bouteille d'eau bien identifiable .
● Un sac plastique pour ranger mon masque lorsque je suis en activité physique .
● Un crayon à papier pour les observations.
● Mon carnet de liaison
Organisation du cours :
● Je me range avec ma classe dans la cour .
● Je descends au gymnase masqué accompagné de mon professeur d'EPS. Un départ décalé de chaque
classe sera organisé
● Chaque classe sera accueillie dans une salle différente du gymnase . Les affaires non utilisées seront
déposées en respectant la distanciation .
● Chaque professeur aura du gel hydroalcoolique . Chaque élève devra se désinfecter les mains en
arrivant.
● Les masques pourront être enlevés après la désinfection des mains pour la pratique d’activités
d’intensité modérée ou intense. Il devra être plié en 2 et rangé dans son sac plastique.
● Lors des regroupements et des moments d’arbitrage ou d’observation les élèves seront masqués.Les
masques seront obligatoires pour tous les déplacements dans le gymnase et à l'extérieur.
● L'accès aux toilettes dans le gymnase sera autorisé . Le lavage des mains au savon sera obligatoire.
● Selon le contenu d’enseignement visé , il nous sera possible de façon occasionnelle de séparer la classe
en 2 groupes.
Gestion du matériel :
● Les chasubles seront lavées après chaque utilisation .
● Les élèves désinfecteront leur petit matériel ( raquette, balle,..... ) après chaque cours.
● Le petit matériel sera sorti du rangement par le professeur et mis à disposition
d'un groupe d'élèves désignés . Une désinfection des mains des élèves aura lieu après les
manipulations.

ASSOCIATION SPORTIVE:
SOUS COUVERT DE L’AUTORISATION DE LA MAIRIE EN DEBUT DE SEMAINE 46
Une nouvelle organisation des activités de l’AS doit se mettre en place. Le brassage des élèves de différents
niveaux dans un même espace est à éviter. L’inscription sur les affiches AS est indispensable. Calendrier joint
Pour information, les séances de sports collectifs seront organisées sur la base de parcours de motricité ou de
jeux permettant la distanciation physique . Les matchs ne pourront être réalisés.
PLANNING des ACTIVITES AS Jusqu’aux vacances de Noël:
BADMINTON: Lundi de 12h55 à 13h50 (RQ: les entraînements du mercredi sont annulés)

Lundi 9
Novembre

Lundi 16
Novembre

Lundi 23
Novembre

Lundi 30
Novembre

Lundi 7
Décembre

Lundi 14
Décembre

6° / 5°

4° / 3°

6° / 5°

4° / 3°

6° / 5°

4° / 3°

(Dans 2 espaces
différents)

(Dans 2 espaces
différents)

(Dans 2 espaces
différents)

(Dans 2 espaces
différents)

(Dans 2 espaces
différents)

(Dans 2 espaces
différents)

HAND BALL

6°

12h55 à 13h50

Mardi 10 Novembre
Mardi 24 Novembre
Mardi 8 Décembre

FUTSAL

5°

Mardi 17 Novembre
Mardi 1 Décembre
Mardi 15 Décembre

4°

Vendredi

12h10 à 13h05

Jeudi 12 Novembre

Jeudi 19 Novembre

Jeudi 26 Novembre

Jeudi 3 Décembre

5° Filles

5° Gars + ½ gr Filles

4°Gars + ½ gr Filles

3° Gars + 6° Gars

TENNIS de TABLE

12h10 à 13h05

Mardi 10 Novembre

Mardi 17 Novembre

Mardi 24 Novembre

Mardi 1 Décembre

5°

4°

3°

6°

SECTIONS SPORTIVES:
Les Sections Sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. (y compris les visites médicales au CMS)
Les enseignants d'EPS

