
RENTREE 2020     : 
PROTOCOLE POUR L'EPS AU COLLEGE ALBERT CAMUS

Après étude du protocole sanitaire et de la fiche « Repères pour la rentrée de l'éducation physique et sportive en
contexte COVID », un protocole sanitaire spécifique à l'EPS a été établi.
Ce protocole est un complément au protocole sanitaire général, nous ne rappellerons donc pas ce dernier .
Nous citons (en italique dans le texte) des passages du document : « Repères pour la rentrée de l'éducation physique
et sportive en contexte COVID ».

Port du masque et distanciation

« Au collège, le port du masque est obligatoire pour les personnels comme pour les collégiens dans tous les temps
scolaires hors activité physique, en tous lieux. En revanche, le port du masque n'est pas possible lors de la pratique
physique intensive. Il est alors important de faire respecter par les élèves la distanciation physique... d'au moins
2m »
En EPS, les élèves doivent porter leur masque dans le rang, sur les trajets, dans les phases d'arbitrage et d'observation,
dans les moments de regroupement... ils ne sont autorisés à l'enlever que pour se mettre en activité. Ils doivent alors
respecter une distance d'au moins 2m avec les autres élèves.
Certaines activités n'étant pas compatibles avec cette distanciation, nous avons décidé de les déprogrammer (si elles
ne peuvent pas se faire avec le masque en raison de la ventilation qu'elles provoquent) ou de les enseigner avec
obligation de port de masque (si elles ne provoquent pas d'augmentation notoire de la ventilation). 
C'est pourquoi nous mettons entre parenthèses pour le moment l'enseignement de la boxe française, du basket-ball et
du handball et que nous prévoyons les cycles de cirque, danse, gymnastique et acrosport avec port du masque.
Pour l'escalade, l'assureur et le contre-assureur doivent garder leur masque et le grimpeur est autorisé à l'enlever (et le
fixer à son baudrier) uniquement le temps de son ascension.
L'athlétisme, le tennis de table, le badminton, l'ultimate,  le musculation, le volley-ball et le football se pratiquent sans
masque avec respect de la distanciation de 2m.

Vestiaires

« Les élèves viennent en cours d'EPS déjà vêtus d'une tenue adaptée à l'activité physique » afin de ne pas utiliser les
vestiaires. Ils ne font que laisser leurs cartables et leurs vestes dans ceux-ci.
En cas d'oubli de tenue, nous ne prêtons plus de vêtements comme nous le faisions jusqu'alors.

Matériel

« l'utilisation de matériel sportif partagé par les élèves d'une même classe est permise » 
Les élèves doivent se laver les mains au début du cours donc avant de toucher le matériel. 
Le matériel est désinfecté ou placé en « isolement » avant son utilisation par une autre classe. 
Pour le tennis de table et le badminton, nous encourageons les élèves qui auraient des raquettes personnelles à les
apporter  (et à ne pas les prêter aux autres élèves).

Eau

S'hydrater est essentiel au cours de l'activité sportive. Afin de permettre à tous les élèves de boire dans le respect des
règles sanitaires, nous demandons à chacun de venir avec une gourde avec son nom.

Ce protocole pourra évoluer en fonction de sa faisabilité et de l'évolution de la situation sanitaire.


