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Règlement intérieur EPS  

Spécial COVID-19 
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Début et fin de cours  

L’enseignant ou l’assistant de vie scolaire vient chercher les élèves en salle de classe et les conduit 

aux sanitaires puis sur la cour. 

Gestes barrières  

Lavage des mains en début de cours et fin de cours OBLIGATOIRE 

Autre préconisation des gestes barrières :  

 

Règles de distanciation physique :  

 

Pendant la pratique 

• Chaque élève reste sur son atelier désigné par l’enseignant (espace propre à chacun). 

• Comme cité précédemment aucun échange physique ni de matériel ne sera possible. 
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• Il sera demandé aux élèves d'apporter une tenue « décontractée » et confortable rendant 

possible l'activité (le jogging n'est donc pas obligatoire mais autorisé), ainsi qu'une paire de 

basket (obligatoire). Les élèves arrivent dès le matin ou le début d’après-midi en tenue 

« décontractée ».  Aucun vestiaire ou zone pour se changer ne sera disponible. 

Les élèves doivent arrêter impérativement la pratique et prévenir l'enseignant en cas des 

signes d'alerte suivants : 

 

• Comme cité précédemment, impossibilité d'aller boire aux toilettes afin d'éviter le maximum 

le brassage des élèves et donc la limitation de transmission des bactéries: chaque élève 

apporte obligatoirement sa propre bouteille d’eau (inscrire son nom) ; il est interdit de boire 

au robinet (le contact bouche / robinet est proscrit). 

En résumé : le matériel à ne pas oublier 

• une bouteille d’eau avec son nom, 

• une vielle serviette (tapis de sol), 

• une serviette pour s’éponger si besoin, 

• une paire de basket de sport (sneakers interdits), 

• une tenue confortable (avec laquelle vous venez à l’école), 

• un sac différent du sac de cours pour y mettre toutes ses affaires d’EPS, 

• un masque supplémentaire, 

• un grand smile ;-) … sous le masque !  
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