Protocole sanitaire pour l’EPS
Collège Lycée Saint-Elme Arcachon
Après lecture du dernier protocole sanitaire de l’Education Nationale et des
recommandations disciplinaires de l’inspection régionale, voici les décisions prises pour le
fonctionnement de la discipline E.P.S. au collège lycée Saint-Elme d’Arcachon :
Fonctionnement global :
Il est demandé aux élèves de venir directement avec une tenue adaptée à l’activité proposée. Un
lavage de mains sera fait après l’appel dans les sanitaires de Saint-Elme, ainsi qu’à la fin du cours
d’EPS. L’utilisation des toilettes devra également se faire à ce moment-là pour éviter un brassage
trop important sur les installations sportives qui n’ont qu’un seul WC. Le matériel sportif mis à
disposition sera régulièrement désinfecté par les enseignants.
Le choix des activités sportives proposées est dorénavant restreint : toute activité avec contact est
proscrite. Les enseignants d’EPS annonceront à leurs classe les activités maintenues et celles qui
seront modifiées. La piscine reste accessible aux scolaires, cependant nous décidons de limiter
son accès à une seule classe simultanément, afin d’éviter le brassage entre classes. (Les
professeurs informeront les classes des dates auxquelles l’activité natation est maintenue ou bien
remplacée par une autre activité). Le cycle natation se termine le 13 novembre (sauf terminales le
19/11)
Port du masque et gestes barrières :
Le port du masque devra être permanent y compris dans les vestiaires, il ne sera enlevé que sur
consignes de l’enseignant au moment précis de la pratique sportive. Les activités d’observation
d’arbitrage chronométrage etc. seront faites avec port du masque.
Nous demandons à chaque élève d’avoir une pochette nominative pour ranger le masque sur le
bord du terrain ainsi qu’une gourde nominative.
La distanciation entre élèves dès que le masque est enlevé devra être supérieure à 2 m.
Lavage des mains au début et à la fin de chaque cours, désinfection du matériel.
Trajet entre Saint-Elme et les installations sportives :
En collège :
Les rangs ne devront pas être mélangés. Les départs seront décalés.
En lycée :
Nous attirons l’attention des lycéens qui se rendent de façon autonome aux installations : vous
devez respecter les consignes suivantes : port du masque, même règlement qu’à l’intérieur de
l’établissement, regroupements interdits sur le domaine public, le cahier de liaison fait office de
document officiel (attestation) pour se rendre aux installations sportives.
Vestiaires au stade Mateo Petit :
Il est demandé aux élèves d’arriver avec une tenue adaptée à la pratique physique. Cependant,
certaines activités peuvent nécessiter de se changer. Le fonctionnement des vestiaires sera alors
le suivant : les vestiaires sont dorénavant attribués par professeur, donc par classe pour éviter tout
brassage entre classe. Les garçons iront se changer en premier, pendant que les filles attendent
avec le professeur dans une zone dédiée à chaque classe ( tribune). Les filles iront ensuite se
changer pendant que les garçons attendent dans la zone dédiée. Les élèves doivent porter le
masque pendant toute leur présence dans le vestiaire. Les affaires peuvent rester dans les sacs,
rangées, et le vestiaire sera fermé à clé mais aéré entre chaque cours.

Utilisation du dojo de Saint-Elme :
Le dojo propose une surface utilisable avec tapis de 144 m2, qui peut permettre de pratiquer une
activité pour 36 élèves fixes avec une surface de 4 m² par élève.
Si l’enseignant veut réaliser une activité avec des élèves mobiles alors une partie de la classe sera
assise le long du mur avec port du masque pour permettre la distanciation de 2 m aux élèves en
activité sans masque.

Comme indiqué dans les recommandations de l’inspection, il est demandé aux élèves de venir en
tenue d’EPS. Les vestiaires seront cependant mis à disposition pour des cas particuliers, les filles
pourront alors profiter des vestiaires fermés, les garçons se changeront dans la salle directement.
L’enseignant annoncera la fin du temps de vestiaire pour éviter tout croisement garçon fille.
Association sportive : Les activités d’association sportives badminton et escalade sont
maintenues mais alternées par niveau : les 6eme en semaine paire et les 5eme en semaine
impaire.
L’as football est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Pour le mercredi , les 4eme en semaine paire et les 2nde (+ quelques élèves / fratries ) en semaine
impaire.

