
Protocole de reprise de l’EPS au collège Auguste DEDE  

Date : Reprise lundi 28 septembre 2020 

Tous les élèves qui ont EPS au cours de leur journée au collège arrivent  

directement en tenue d’EPS à 7h30. (OBLIGATOIRE) 

Cas n°1 Cours d’EPS de 7h30 à 9h20 

Tous les élèves qui ont EPS le matin à  7h30 arrivent donc en tenue d’EPS et se changent en fin de cours 

(vêtements blancs et bleus à amener dans le sac) selon des conditions mises en place qui respectent les 

règles de distanciation et l’interdiction des vestiaires exigées  par le protocole académique. 

Cas n°2 Cours d’EPS de 9h35 à 10h30 

Ces cours restent en distanciel (séances communiquées via Pronote) jusqu’à nouvel ordre et ne sont pas 

assurés en présentiel. 

Cas n°3 Cours d’EPS de 10h30 à 12h30 

-Les externes qui ont EPS de 10h30 à 12h30 rentreront chez eux en tenue d’EPS. 

-Les élèves qui mangent à la cantine se changent en fin de cours (vêtements blancs et bleus à amener 

dans le sac) selon des conditions mises en place qui respectent les règles de distanciation et 

l’interdiction des vestiaires exigées  par le protocole académique. 

Cas n° 4 Cours d’EPS l’après-midi 

Tous les élèves qui ont EPS l’après-midi sont déjà en tenue d’EPS depuis 7h30 (pour les demi-

pensionnaires) et depuis 13h ou 14h  pour les externes et restent tous en tenue d’EPS jusqu’à leur 

départ du collège. 

Cas n°5 cours de Natation 

Les séances d’EPS de Natation ne sont pas assurées jusqu’à nouvel ordre. Pas d’EPS en présentiel  sur 

ces créneaux-là et séance proposée en distanciel via pronote. Reprise imminente cependant, des 

informations seront données ultérieurement.   

Consignes sanitaires liées au COVID 19 à respecter obligatoirement en EPS 

• Les élèves doivent impérativement avoir une gourde ou une bouteille d’eau car l’accès aux 

points d’eau est rendu très limité au vu des conditions sanitaires à respecter. 

 

• Les élèves doivent se laver les mains au gel Hydro-alcoolique  en entrant dans le gymnase et en 

en sortant. 2 distributeurs sont à leur disposition à l’entrée du gymnase. 

 

• Port du masque obligatoire à l’arrivée en cours. On enlève son masque (lors de la pratique 

physique) uniquement sur consigne du professeur.  Idem pour le remettre. 

 

• Passage aux WC et lavabos uniquement sur autorisation du professeur. Gel hydro-alcoolique 

avant et après.  

Remarque : L’Association Sportive du collège reprendra ses activités durant la première quinzaine 

d’octobre. Les fiches d’inscription et d’autorisation parentale seront distribuées aux élèves intéressés. 


