
Protocole Sanitaire EPS

Pour une pratique de l’Eps à notre 
Dame en sécurité



Textes de référence

• Protocole sanitaire, Ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, version 26 Aout. (Repères pour la 

reprise de l’EPS en contexte de COVID (ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sport)

- « Privilégier les activités ext, l’activité physique est 
possible en gymnase.

- Distanciation d’au moins deux mètres en cas d’activités 
sportives, sauf lorsque la nature de la pratique ne le 
permet pas. »

Choix de l’équipe EPS:
-Suppression temporaire des activités ou la distanciation n’est pas 
possible en intérieur.
-Les activités intérieures ou la distanciation est possible sont 
maintenues afin d’éviter une trop grande densité d’élèves sur les 
installations extérieures.



Procédures pour se changer

• Prévoir d’aller aux toilettes pendant les récréations.
• Les élèves ne peuvent pas rester en tenue de sport toute la journée dans l’établissement:
• Les élèves devront se changer rapidement  car 2 groupes  de 8 à 10 élèves se succéderont au vestiaire 

Cours à 8h20 Tous les élèves arrivent 
en tenue de sport

Tous les élèves se 
changent en fin de cours

Cours à 10 
h25

Tous les élèves arrivent 
en tenue de sport dès 

8h20

Demi-pensionnaires se 
changent à l’école à la fin 

du cours.
Les externes le feront 

chez eux

Cours à 13h30 Les externes arrivent 
déjà changés

Les ½ pens se changent 
en début de cours.

Tous les élèves se 
changent en fin de cours 

à 15h20.

Cours à 15h35 Les externes arrivent 
déjà changés

Les ½ pens se changent 
en début de cours.

Tous les élèves repartent
en tenue de sport.



Matériel nécessaire

• Les élèves gardent le masque jusqu’à l’arrivée sur les 
installations.

• Les élèves se désinfectent les mains avec leur gel et 
ôtent leur masque à la demande du professeur.

• Les élèves ne seront pas autorisés à aller boire aux 
vestiaires (fermés).

• En fin de cours les élèves se désinfectent les mains et 
remettent leur masque.

Matériel obligatoire marqué avec son prénom: GEL / 
Bouteille d’eau / pochette plastique pour le masque / 
stylo.



Distanciation physique

• Nous donnerons des consignes pour 
privilégier la distanciation physique lors des 
activités sportives dès que cela est possible.

• Nous demandons aux élèves d’être attentifs à 
respecter ces consignes.

• Le matériel sera désinfecté régulièrement.

• Les élèves dispensés ne pratiquant pas 
garderont le masque pour tenir des rôles 
sociaux.


