
MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE « EPS » AU 
COLLEGE DEMAILLY SECLIN

Seclin ,le 23 nov. 2020.

Les règles de la reprise progressive de l’EPS à compter du lundi 30 novembre 2020 :

 Une jauge ou un  effectif maximal de 32 élèves dans le gymnase afin de limiter les
brassages et afin de diminuer la densité de pratiquants au sein d’une même structure
(soit la plupart du temps une seule classe).

 Pas d’utilisation des vestiaires, les élèves viennent en tenue adaptée pour pratiquer
le jour où ils ont cours d’EPS.  Ils doivent disposer  de baskets propres pour la salle
(dans un sac séparé) et baskets adaptées pour l’extérieur (en cas d’activités en plein
air).

 Lavage des mains au début et à la fin du cours.

 Désinfection du matériel utilisé par les élèves après chaque leçon.

 Quand l’élève a une pratique physique effective, il ne porte pas de masque  mais une
distance de 2 mètres doit être assurée entre les pratiquants. Les contacts sont donc
interdits.

 Quand  l’élève  n’a  pas  de  pratique  physique  effective  durable  (arbitre,  juge,
rassemblement durable des élèves), il doit porter le masque.

 Dans les lieux clos, une aération sera réalisée régulièrement (soit entre les cours, soit
pendant la séance).

 Quels  supports  pour  l’enseignement ?   Seules  les  organisations  permettant  de
respecter les règles de distanciation peuvent être retenues. Les activités, les formes
de pratique ou les organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves sont
proscrites pour le moment.

 Un emploi  du temps pour la période menant jusqu’aux vacances prochaines sera
transmis à chaque élève.

 Association sportive     : « …les brassages ne vont pas au-delà des groupes constitués 
dans l’établissement… » ainsi les groupes s’appuieront sur l’organisation adoptée 
pour les récréations et pour la demi-pension (jusqu’à 32 pratiquants par séance) :
Ainsi, les créneaux seront réservés :
 - aux 4/3èmes les lundis et mardis, 
             - aux 6/5èmes les jeudis et vendredis.
Un cahier de présence est rempli à chaque séance. 

L’équipe EPS collège Demailly Seclin.


