PROTOCOLE SANITAIRE EPS
LP TRINITE
Les cours d’EPS auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
12h30 sur inscription auprès de la vie scolaire. L’ensemble des
enseignants d’EPS seront présents et prendront en charge les 2 groupes
d’élèves (2 enseignants par groupe). Les élèves se seront inscrits au
préalable pour les activités proposées.
Prise en charge des élèves :
* Deux groupes de 10 élèves maximum.
* Port du masque obligatoire (sauf sur recommandation du professeur
pendant les phases d’activités physiques)
* Les élèves seront pris en charge sous les kiosques dans la cour où
l’appel sera fait.
* Avant le début du cours, du gel hydroalcoolique sera distribué à
chaque élève.
* Les élèves se laveront les mains avec du gel à la fin du cours.
* A la fin du cours les élèves seront ramenés sous les kiosques.
Tenue :
Les élèves auront un sac spécifique à l’EPS avec leur propre gourde
reconnaissable ou bouteille d’eau d’un litre, une serviette propre, une
tenue de sport (baskets, short, tricot EPS, une casquette, maillot de
bain)
Les élèves n’ayant pas leur tenue d’EPS et/ou leur bouteille d’eau ne
seront pas acceptés en cours.
Les vestiaires :
Les vestiaires seront nettoyés avant et après le cours. (ainsi que le local
kayak).
Un balisage (avec du scotch et de la rubalise) dans les vestiaires sera
fait afin de respecter la distanciation.
Les douches seront condamnées ainsi que les robinets.

Après la pratique du kayak, possibilité de se rincer avec le tuyau
d’arrosage ( manipulé uniquement par l’enseignant.)
Les lieux d’activité :
Les activités se dérouleront uniquement en extérieur (même en cas de
pluie)
Déplacements :
Lors des déplacements pour se rendre sur les installations, le masque
sera obligatoire et la distanciation sera de 1m50 minimum autant que
possible.
Les activités pratiquées :
- Kayak
- Randonnée
Matériel utilisé pendant les activités :
Le transport des kayaks sera organisé de la manière suivante : 2 élèves
déplacent 2 kayaks et ces 2 mêmes élèves rangent ces 2 mêmes
kayaks.
Chaque élève utilisera uniquement la pagaie qui lui sera donnée en
début de cours.
Liste de matériel nécessaire:
- Un stock de masques
- Gel hydroalcoolique (1 gel par enseignant)
- Scotch et de la rubalise pour matérialiser l’espace dans les
vestiaires

