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Après étude du protocole sanitaire spécifique à l’EPS, de la lettre de rentrée des IPR EPS et 

suite à la vidéoconférence avec les IPR du lundi 7 septembre 2020, l’équipe EPS propose 

donc pour le collège Marcel Pagnol de Pertuis le protocole suivant : 

 

 

Pour l’EPS :  

 

- Le port du masque est obligatoire du départ de la cours à l’arrivée aux installations 

ainsi que lors du retour au collège. 

- Nous encourageons les élèves à venir en EPS en étant déjà en tenue. Si ce n’est pas le 

cas, le passage dans les vestiaires se fera par groupe de 4 maximums en gardant les 

distances barrières (2m) et en restant masqué. 

- Il est recommandé aux élèves de venir en EPS avec une bouteille d’eau individuelle. 

- Les déplacements pour aller aux toilettes se feront par petits groupes de 4 maximums 

de même sexe. 

- Lors des regroupements pour passer des consignes, démontrer, …, si la distanciation 

est possible, les élèves pourront rester sans masque, sinon, il leur sera demandé de le 

remettre. 

- Le masque n’est pas obligatoire lors de la pratique EPS. 

- Les activités suivantes ont été provisoirement supprimées de la programmation : 

Acrosport / Lutte / Boxe Française au moins pour le 1
er

 trimestre. 

- Les élèves devront se laver les mains en début et en fin de cours et nous leur 

recommandons de venir en EPS avec une bouteille de gel hydroalcoolique personnel. 

- Le matériel partagé : ballons / balles / freesbee… sera désinfecté à la fin de chaque 

cours grâce à un spray désinfectant fourni par le collège. 

- Les formes de pratique et d’organisation seront pensées pour viser une limitation du 

brassage des élèves. 

 

 

Pour l’AS et les options sportives : 

 

L’association sportive du collège et les options sportives étant basées sur un principe de 

volontariat, le choix a été fait de se baser sur les protocoles fédéraux des différentes activités 

proposées. 

 

- Lavage des mains en début et en fin de cours avec si possible un gel hydroalcoolique 

personnel. 

- Nous encourageons les élèves à venir à l’AS en étant déjà en tenue. Si ce n’est pas le 

cas, le passage dans les vestiaires se fera par groupe de 4 maximums en gardant les 

distances barrières (2m) et en restant masqué. 

- Il est recommandé aux élèves de venir à l’AS avec une bouteille d’eau individuelle. 

- Les déplacements pour aller aux toilettes se feront par petit groupe de 4 maximums de 

même sexe. 

- Désinfection du matériel partagé en fin de séance. 

 

 


