
 
A compter du 1

er
 septembre 2021 

Un protocole particulier est mis en place pour la natation 
 

 Elèves Professeurs 

 

 

 

 

Avant le cours d’EPS 

Je prépare mon sac d’EPS : 

 une bouteille d’eau personnelle (Nom marqué dessus) 

 une pochette pour ranger le masque si nécessaire (ex : natation) avec son Nom 

marqué dessus 

 mes chaussures pour les activités intérieures 
 

ACCES AUX VESTIAIRES : autorisé mais dans le contexte actuel, il est 

préférable d’arriver en tenue de sport au collège le jour du cours d’EPS 
 

Je me déplace à la vitesse du groupe vers les installations en portant mon masque  
 

 

 

Dispose d’un distributeur de gel hydro alcoolique 

pour que les élèves puissent se laver les mains : 

- avant/après le cours  

- avant/après manipulation du masque si 

besoin 

 

 

 

Pendant le cours 

d’EPS 

Je porte mon masque lors des déplacements vers les installations et lorsque je ne suis 

pas en activité (ex : observation, écoute des consignes…) 
 

Je respecte les distances si je suis dans le gymnase : 2m              (1)  
 

Je retire mon masque              (2)  
 

L’échange de matériel au sein d’une même classe est autorisé 
 

Porte un masque  
 
 

Respecte et fait respecter les règles de 

distanciation  

 

 

Après le cours d’EPS 

Je me lave les mains après le cours  
 

Je porte mon masque sur le trajet de retour et respecte les règles de déplacements. 
 

Désinfecte le matériel à la fin du cours 

 

(1) certaines activités/salles ne permettent pas de garantir un espacement de 2m, les élèves garderont leurs masques si l’activité le permet. Des adaptations pourront  être 

mises en place pour permettre aux élèves qui le souhaitent de reprendre leur souffle s’ils ressentent une gêne. 
 

(2) le port du masque n’est pas compatible avec l’activité physique d’une intensité modérée à forte, l’élève pourra retirer son masque si et seulement si : 

 Il se situe à 2m de ses camarades 

 Il se laver les mains avec du gel hydro alcoolique avant et après la manipulation du masque 

 Il enlève son masque après autorisation du professeur et le conserve selon le protocole sanitaire (sous le menton) 

 Il remet son masque s’il est à moins de 2m de ses camarades et avant son retour aux vestiares. 

Les professeurs d’EPS 


