
Protocole sanitaire municipal 

Sport scolaire 

 

Vous trouverez ci-après les mesures sanitaires à prendre en compte concernant 

la reprise du sport scolaire. Celles-ci tiennent compte des mesures en vigueur 

éditées pour l’ensemble des écoles et établissements scolaires ainsi que des 

repères pour la reprise de l’éducation physique et sportive en contexte covid par 

le ministère de l’éducation Nationale de la jeunesse et des sports. 

 

I Généralité 

 

« Limitation du brassage des élèves » 

- Un sens de circulation sera établi dans le complexe afin de créer une 

distanciation suffisante entre les différents groupes scolaires. 

- Des entrées et des sorties différenciées seront mises en place pour éviter les 

croisements. 

 

« Ventilation du gymnase » 

Une ventilation sera effective à différents moments de la journée. 

- 15 minutes avant le premier cours de la matinée. 

- Entre les deux cours du matin et de l’après-midi. 

- Pendant la pause méridienne. 

 

« Le nettoyage et la désinfection » 

- La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe est permise 

(ballon, volant de badminton, balle de tennis). Cependant un nettoyage du 

matériel ou changement de celui-ci sera fait entre chaque cours. 

 

- Un nettoyage désinfectant doit être effectué au minimum une fois par jour sur 

les surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants : il sera de ce fait 

effectué le matin avant l’arrivée de la première classe. 

 

 



II Repères pour la reprise de l’éducation physique et sportive 

en contexte avec le Covid 

 

 

- Un lavage des mains doit être effectué avant et après chaque séance. 

o Un gel nettoyant sera disposé à l’entrée et à la sortie des installations. 

 

- Les textes réglementaires prévoient une distanciation d’au moins 2 mètres en 

cas d’activités sportives, sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet pas. 

o Nous adapterons le contenu pédagogique de nos séances afin de 

pouvoir répondre à cette problématique. 

 

- Il est recommandé de privilégier les activités extérieures. 

o Les activités dans le dojo seront pour cette année scolaire suspendues, 

le temps de la crise sanitaire. 

o Les sports en extérieurs seront privilégiés. 

 

- Le matériel de sport sera changé ou nettoyé entre chaque cours. 

 

- Afin d’éviter des problématiques liées aux sanitaires, il sera recommandé. 

o D’avoir une gourde personnelle. 

o D’être allé aux toilettes avant de partir de l’école. 

 

- L’espace de rangement des affaires personnelles des enfants sera différent 

d’une classe à l’autre. 

 

- Ci-joint le plan de circulation sur le complexe Jacques Gaillard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


