Laurence Audé
Principale du collège François Albert
A
Mesdames et messieurs les parents d’élèves

Celles sur Belle, le 21 septembre 2020

La principale

Objet : Fonctionnement particulier de l’EPS dans le contexte sanitaire lié à la crise
épidémique de la COVID19
Référence : Protocole sanitaire ministère de l’éducation nationale

Madame, monsieur,
Secrétariat
Liliane Bonneaudeau

Dans le cadre de l’EPS au collège, qui est un cours d’enseignement obligatoire, le
protocole sanitaire de l’Education Nationale s’applique à tout moment du cours.
Pour rappel, la pratique du sport en club en dehors du temps scolaire, est basée sur le
volontariat des parents et impose des règles différentes liées à chaque fédération.

Téléphone
05 49 79 80 51

Vous trouverez ci-dessous les éléments principaux d’organisation des cours d’EPS :

Télécopie
05 49 79 97 70

 Gel hydro-alcoolique : A l’entrée dans les vestiaires au début et à la fin de la séance.
Le professeur tient le flacon et verse le gel dans les mains de chaque élève.

Adresse électronique

 Les vestiaires : Les élèves se changent dans les vestiaires en respectant la
distanciation et en conservant le masque en permanence. Le nombre d’élèves pouvant
se changer en même temps est limité par la taille du vestiaire.

ce.0790011h@ac-poitiers.fr
10, rue Daniel Archaimbault
B.P. 29
79 370 Celles-sur-Belle

 Le port du masque : Les élèves inactifs doivent porter le masque. Les arbitres et les
observateurs ne sont pas considérés comme inactifs mais devront porter le masque si la
distanciation est impossible. Tout élève sans masque doit veiller à rester à une
distance de deux mètres de ses camarades et du professeur.
 Matériels particuliers et obligatoires : Chaque élève doit avoir une gourde ou
bouteille individuelle qu’il pourra remplir en début et fin de séance. Il est impossible
d’aller boire dans les sanitaires du gymnase.
Chaque élève doit apporter un sachet à son nom ou une boîte pour poser son
masque pendant la pratique physique et éviter ainsi de le poser sur le sol ou sur les
bancs.
 Utilisation des maillots : Chaque classe possède ses jeux de maillots qui lui sont
propres.
Je vous prie d’agréer madame, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Laurence Audé

Principale
*Sous réserve d’évolution en cours d’année des recommandations et protocoles sanitaires s‘appliquant dans
les établissements scolaires.

