PROTOCOLE SANITAIRE EPS
GUIDE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L’EPS
AU COLLÈGE JULES FERRY DE BRIEY
A PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2020
MESURES D’HYGIÈNE À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT
LES GESTES BARRIERES DOIVENT ETRE APPLIQUES DE FAÇON PERMANENTE,
PARTOUT ET PAR TOUT LE MONDE

Le protocole sanitaire en vigueur en EPS se renforce :
• Port du masque OBLIGATOIRE en cours pour tous sauf pendant la pratique
• Certaines activités, situations ou rôles nécessiteront le port du masque
• Accès aux vestiaires autorisé avec port du masque OBLIGATOIRE
• Accès aux douches interdit
• Les élèves sont invités à venir en tenue de sport les jours de cours d’EPS
• Aucun sport de contact et sport collectif ne respectant pas la distanciation
• Prêt de matériel autorisé. Désinfection régulière
• Utilisation de gourde individuelle uniquement (remplie au début du cours)
• Pochette plastique zippée nominative indispensable (pour ranger son masque)

ORGANISATION GÉNÉRALE DES COURS D’EPS
Les emplois du temps restent inchangés. Tous les élèves sont accueillis en cours
Cependant, l’Association sportive ne peut plus accueillir les élèves de différentes classes
sur le temps de la pause méridienne (limitation du brassage exigé par le protocole national)
INDISPENSABLE EN COURS :
• Le masque
• Une gourde personnelle (ou une petite bouteille d’eau)
• Une pochette zippée nominative (pour ranger son masque)
Lieux de pratique :
• Le gymnase (souvent ventilé)
• Le plateau extérieur
• La salle de cours de la classe (pour un travail vidéo)

ACTIVITES SPORTIVES PROPOSÉES EN EPS
Les activités programmées en EPS seront adaptées (port du masque, distanciation)
jusqu’à nouvel ordre afin de respecter le protocole sanitaire.
L’équipe des professeurs d’EPS se réservent le droit d’adapter ce protocole en
fonction :
• Des directives gouvernementales sur la situation sanitaire
• Du non-respect du protocole par certains élèves ou certaines classes
Programmation provisoire affichée sur le panneau EPS et sur l’ENT
Nous mettons tout en œuvre pour que l’EPS se poursuive en assurant ses rôles :
• L’hygiène de vie
• L’épanouissement personnel
• La pratique physique et le goût de l’effort
• La sécurité dans la pratique
• Le bien vivre ensemble.

Mme la principale, l’équipe d’EPS

