La reprise au collège est prévue le mardi 2 juin 2020.
Les élèves restent en salle dans un groupe de 7 à 12 élèves (inscriptions auprès du CE et
engagement à venir jusqu’à la fin des cours). 10 groupes classes générales et 2 groupes remodelés
en SEGPA. Les élèves sont accueillis de 8 à 12h et de 13h à 16h par les enseignants, hors EPS. Ils
abordent les même exercices/travaux que ceux prévus en distanciel. Chaque groupe classe est pris
en charge par un des 6 profs EPS 1h par jour. Les horaires sont souples.
La 1/2 pension et les arrivées et départ du collèges sont échelonnés selon un protocole local
présenté en CHS puis en CA. Environ 80 élèves sont attendus.
Les activités prévues (sous réserve d’ouverture stade)
1. course d’orientation dans la cour. Cartes posées sur des tables. Carton de contrôle dessinés
par les élèves. Pas de poinçon mais un « domino » à recopier.
2. Biathlon : course à pied, lancer sur des cibles d’objets amenés par les élèves (balles?)
3. parcours athlétiques, matériel géré exclusivement par le prof.
4. Step dans une grande salle vidée, sono et step gérés par le prof.
5. Disque golf et variantes. Frisbee marqués et identifiés. Chacun le sien.
Les activités se font sur la semaine. 4 séances.
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Protocole reprise COVID :
Le protocole « classique » reste valable avec les aménagements suivants :
Les élèves pratiquent des activités « sportives » encadrés par les enseignants EPS, à raison d’1
heure 4 jours par semaine . Le protocole national et la déclinaison locale du protocole sanitaire sont
respectés. Lingettes, produit désinfectant conforme et masque surnuméraire sont en dotation pour
chaque prof EPS.
Dispositions « inter-cours» transmission d’élèves et afin de permettre de passer aux toilettes et se
laver les mains à ajouter!
Dispositions en cas de blessure sur un lieu de pratique éloigné: la direction du collège est alertée
par tout moyen. L’élève blessé est pris en charge sur le lieu distant.
Survenue des symptômes justifiant l’isolement : la direction du collège est alertée par tout
moyen. L’élève blessé est pris en charge sur le lieu distant.
Les lieux de pratique :
Stade (sous réserve ouverture espaces extérieurs) : le déplacement se fait sur le trottoir. L’ouverture
du portillon de sortie ainsi que sa manipulation sont exclusivement fait par le professeur. Idem pour
toute mise en place de matériel collectif. 3 groupes doivent se partager l’espace. Ils se rendront au
stade en décalé. Les groupes ne sont pas brassés ! 1 groupe occupe la piste. 1 groupe occupe le
terrain de handball bleu. 1 groupe occupe le stabilisé
Cour : la pratique de la course d’orientation se fait avec un décalage dans le temps entre des élèves
qui sont toujours dans l’espace visuel de l’enseignant. Ils sont informés qu’ils ne doivent pas
échanger entre eux pendant le temps d’orientation

CDI ou salle de réunion: la salle n’est occupée que par les groupes d’activité physique. Les step
ainsi que la sonorisation ne sont manipulés que par l’enseignant. Les portes sont ouvertes et le
restent.
Cas du matériel individuel : les disques volants sont numérotés, les élèves s’en voient attribuer 1
pour l’heure. Pas d’échange ni ramassage pour autrui. Le professeur les désinfecte avec des
serviettes jetables et un produit conforme à la fin de chaque heure.
Tenue : Les vestiaires sont interdits, les élèves viennent avec une tenue adaptée à la pratique
programmée et la météo annoncée. Ils se munissent d’une grande serviette éponge et d’une gourde
avec leur nom.
Au début et à l’issue de la leçon les élèves se rassemblent en respectant la distance de 1m minimum.
En activité légère elle passe à 5 m. En activité intense c’est 10m.

