PROTOCOLE SANITAIRE EPS
Collège Lycée Saint Stanislas- Rentrée 2020-

Le protocole sanitaire relatif à la pratique de l’EPS au
collège et lycée Saint Stanislas s’appuie sur le texte du
ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des
sports du 28 Août 2020: « Repères pour la reprise de l’EPS en
contexte covid »

PRINCIPES
GENERAUX

 Les espaces de pratique - nettoyage des locaux

 La tenue de l’élève, utilisation des vestiaires
 La circulation dans et hors de l’établissement
 Le port du masque

 L’utilisation du matériel

L’enseignement de l’EPS s’effectuera dans différents lieux de
pratiques :
A Saint-Stanislas :
 Le plateau sportif
 La salle « LACHICHE »
 La salle de l’ERDRE

Les espaces
de pratique

Le nettoyage du gymnase et de la salle « LACHICHE » est
réalisé tous les jours. Les salles sont aérées pendant la
pratique.

A l’extérieur:
 Bord de l’Erdre (Club aviron UNA)
 Piscine Léo-Lagrange et petit-port
 Stade Gaston Turpin
 Parc de la Gaudinière

La tenue :
« Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus
d’une tenue adaptée à l’activité physique » (attention à la qualité des
chaussures: cf porte-vues).
Les vestiaires:
Ils restent accessibles selon le protocole suivant:

La tenue
des élèves

-

Port du masque obligatoire

-

Lavage des mains lorsqu’ils entrent dans les vestiaires et lorsqu’ils vont aux
toilettes.

-

Les groupes classes ne seront pas mélangés à l’intérieur des vestiaires.

-

Les vestiaires seront aérés après chaque utilisation.

L’eau:

Les élèves doivent venir avec une gourde marquée à leur nom et un sac
congélation attaché à la gourde avec un élastique pour ranger le masque:

Les déplacements au sein et à l’extérieur de
l’établissement :

Les
déplacements

Le port du masque est obligatoire jusqu’au lieu de
pratique.

Si nous nous utilisons les transports en commun
(natation, aviron, stade Gaston Turpin) nous
respecterons le protocole sanitaire de la ville de
Nantes.

« Au collège et au lycée, le port du masque est obligatoire pour les personnels
comme pour les lycéens et les collégiens dans tous les temps scolaires »

« En revanche, le port du masque n’est pas possible lors de la pratique
physique »

 Pour les élèves :

Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements.

Le port du
masque

Nous ferons retirer les masques lors de l’activité physique. Nous avons aménagé
notre enseignement et nos pratiques de façon à respecter les recommandations
de l’Education Nationale.
Nous n’enseignerons pas l’acrosport ni le tir à la sarbacane ni la boxe française,
tant que le protocole est en cours.
Lorsque le masque est retiré, il est placé dans un petit sac fermé et propre (de
type sac congélation).
Il convient au cours de cette manipulation de ne pas saisir la partie frontale du
masque et de se désinfecter les mains avant et après la manipulation.
Si l'élève en a la possibilité, il peut prévoir 3 masques pour la journée et alors
en mettre un nouveau à la fin du cours d'EPS .

Pour les personnels :

« Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en
présence des élèves tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Bien entendu le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible
avec l’activité (pratique sportive…) »

Comment mettre son masque

Le port du
masque

1.

Avant tout, lavez-vous les mains avant de
manipuler le masque.

2.

Saisissez le masque par ses élastiques.

3.

Positionnez le masque en plaçant les
élastiques derrière vos oreilles.

4.

Étirez le masque verticalement pour le
placer au-dessus du nez et sous le
menton.

5.

Si votre masque dispose d'une patte
métallique intégrée, pincez-la sur le haut
du nez.

6.

Votre masque est en place. Ne le gardez
pas plus de 4 heures avant d'en changer.

Comment retirer son masque

Le port du
masque

1.

Avant tout, lavez-vous les mains avant de
manipuler le masque.

2.

Saisissez le masque par ses élastiques.

3.

Écartez les élastiques et éloignez le
masque devant votre visage.

4.

Saisissez les élastiques du bout des doigts
et jeter le masque directement dans la
poubelle ou mettre le masque dans la
pochette plastique.

5.

Lavez-vous les mains avant de faire autre
chose.

 Utilisation de petit matériel :

L’utilisation
du matériel

L’utilisation du matériel sportif partagé par les élèves
d’une même classe est possible (raquettes, volants,
ballons…) »
«

Nous désinfecterons le petit matériel à la fin des leçons
grâce à du gel hydroalcoolique fourni par
l’établissement scolaire.

