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ANNEXE 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

(septembre 2020, en situation de pandémie COVID-19) 

 

 
1) Accueil des élèves 

 

 Le port du masque est obligatoire au moment de la prise en charge des élèves par le 

professeur, soit pendant l’appel, la présentation de la séance et éventuellement les 

démonstrations. 

 

 Les élèves sont ensuite invités à se rendre à l’endroit où se trouvent leurs sacs d’école ou de 

sport afin de retirer leurs masques avant de revenir se positionner à des endroits 

préalablement indiqués par des cônes en cas d’activités individuelles où dans un espace bien 

spécifié en cas d’activités collectives. 

 

2) Activités individuelles 
 

 Des cônes placés à au moins deux mètres de distance indiquent l’emplacement des élèves au 

moment des activités individuelles comme les programmes de conditionnement physique, 

les temps de récupération passive ou active, l’implication dans les rôles sociaux tels 

observateur, marqueur, coach, organisateur, etc. 

 

 Dans la course à pied pratiquée pour assurer la préparation cardiorespiratoire, les 

déplacements se font en navette sur des circuits parallèles distancés d’au moins de deux (2) 

mètres. Chaque circuit est utilisé par un seul élève. 

 

 L’activité ‘’Course en Durée’’ est pratiquée sur une piste ovale balisée avec des bornes 

placées à chaque vingt-cinq (25) mètres. Pour créer la plus grande dispersion possible, cette 

course démarre avec des petits groupes de deux (2) ou trois (3) élèves à proximité des 

balises. 

 

3) Activités collectives 
 

 Le principe de base adopté dans la pratique des sports collectifs est de jouer à effectif réduit 

dans des espaces habituellement prévus pour de plus grands nombres de pratiquants par 

équipe. 

 

 Les effectifs retenus sont : 

o Des équipes de 3 ou 4 joueurs en volleyball ; 

o Des équipes de 2 ou 3 joueurs en basketball ; 

o Des équipes de 4 ou 5 joueurs de champ et 1 gardien en football ; 

o Des équipes de 4 ou 5 joueurs de champ et 1 gardien en handball ; 

 



- Dans les jeux de ballon, le lavage des mains est obligatoire avant le début de l’activité, 

pendant les temps morts et tout de suite après l’activité. 

 

4) Activités aquatiques 
 

 Les cours de natation se déroulent avec un maximum de 4 élèves en même temps dans la 

piscine. 

 

 Au cours des déplacements vers la piscine, le port du masque est obligatoire dans l’autobus. 

 

5) Association Sportive (ASLAD) 
 

 Les équipes compétitives de l’ASLAD sont maintenues à l’entraînement mais ne reçoivent 

plus ni ne jouent à l’extérieur jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Pour conserver un certain niveau compétitif et créer une animation périscolaire, des 

championnats inter-classes sont organisés au sein de l’établissement avec les regroupements 

suivants : 

o Catégorie des Minimes : 6A, 6B, 5A et 5B ; 

o Catégorie des Cadets : 4A, 4B, 3A et 3B ; 

o Catégorie des Juniors : 2A, 2B, 1A, 1B, TA et TB. 

 

 Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves qui assistent aux matchs de ces 

championnats. 

 

6) Dispositions générales 
 

 Pour éviter l’utilisation des vestiaires par trop d’élèves en même temps, il est demandé de 

venir en tenue de sport dès le matin les jours de pratique sportive (cours d’EPS ou activités 

de l’ASLAD). 

 

 Seulement 10 élèves sont autorisés à être en même temps dans les vestiaires ; 5 du coté des 

filles et 5 du coté des garçons. 

 

 Chaque élève doit avoir sa bouteille d’eau et être le seul à l’utiliser ; tout échange ou partage 

est interdit. 

 

 Plusieurs points de lavage des mains sont disponibles à proximité des terrains de jeu ; on y 

trouve soit du savon et de l’eau, soit du gel hydro-alcoolique. 

 

 Tous les objets utilisés dans les cours d’EPS et dans l’ASLAD sont nettoyés avec du liquide 

hydro-alcoolique juste avant le début des activités et tout de suite après. 

 

 Les professeurs d’EPS disposent en permanence d’une bouteille de gel hydro-alcoolique 

munie d’un pulvérisateur. 

 

 


