
Agir en bon père ou bonne mère de famille, faire preuve de prudence. 
Rassurer les élèves, se montrer bienveillant.

Appliquer les gestes barrières, maintenir la distanciation physique. 
Limiter les brassages des élèves.

Inciter les élèves à venir en tenue de sport aussi bien pour les cours 
d’EPS, qu’à l’association sportive. 

Informer les parents des aménagements prévus pour l’EPS



Au collège et au lycée, le port du masque est obligatoire 
pour les personnels comme pour les lycéens et collégiens
dans tous les temps scolaires hors activités physique, en 
tous lieux (gymnase, espace extérieurs). 

En revanche, le port du masque n’est pas possible lors de 
la pratique physique. Il est alors important de faire respecter 
par les élèves la distanciation de physique (d’au moins 2 
mètres) 

Le port du masque est obligatoire pour les élèves inaptes 
qui ne pratiquent pas en cours d’EPS, et pour ceux qui se 
changent dans les vestiaires. 

Le port du masque est obligatoire pour les personnels et 
élèves lors des déplacements. 



Garder le 
masque dès 

que la situation 
où la distance 
préconisée est 
difficilement 
respectable 

(2M)

Obligation de la 
bouteille d’eau

pas de partage 
de bouteille ni 

de 
bouche/robinet

Entrées et 
retours possibles 
aux vestiaires par 

petits groupes

(ex: par lettre 
alphabétique )

Nettoyage des 
mains encadré 

par le prof 
en début et fin de 

séquence

Numérotation du 
matériel  pour les 
élèves = repère 
pour garder le 
même tout le 

cours



-Les élèves gardent le masque pour se changer 

dans les vestiaires

-Les élèves passent par groupe échelonné de 5 

filles / 5 garçons aux blocs douches (1 prof aux 

douches et 1 prof par vestiaire)

-Matérialiser les zones d’attente sur le bassin

-Retour échelonné aux douches 

REGLEMENT PISCINE DE STELLA

-6 élèves par lignes d’eau

-12 élèves max dans le petit bassin



 Par ½ groupe classe avec le masque

 EPS à 7H30 et 9H30 : Les élèves doivent 
arriver en tenue

 Possibilité de se changer après le cours (au 
choix du prof)

 EPS à 13h30 ou 14H30 : Les élèves 
doivent arriver en tenue  (les élèves se 
changent sur l’heure méridienne) 

 Pas de temps dédié pour se changer



PRATIQUES 

EN AS 

AU

COLLEGE 

MARCEL 

GOULETTE

EN TEMPS 

DE COVID 19 

DOUBLE DUTCH

FOOTBALL

GYMNASTIQUE

ENTRETIEN PHYSIQUE

NATATION

ESCALADE

TENNIS DE TABLE

FOOT FEMININ

HANDBALL

DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES


