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Collège George SAND - ROQUEFORT   

   

La pratique physique : une nécessité dans le respect des règles sanitaires 

Le protocole national stipule qu’il s’avère désormais essentiel que les cours d’EPS reprennent dans 
l’emploi du temps des élèves, quel que soit le niveau de la classe, sur des temps scolaires qui donnent 
accès aux équipements sportifs.  

Tous les élèves ont « perdu » au moins un trimestre d’EPS en présentiel, certains auront passé au 
moins 6 mois sans activité physique et ils auront vécu des vacances plus ou moins actives selon leur 
habitudes et conditions de vie. La circulaire de rentrée rappelle à ce sujet l’importance de l’EPS quant 
à sa contribution à la santé des élèves, la confiance en eux et de manières transversales à d’autres 
compétences comme l’esprit d’équipe, le respect des règles….  

Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre le temps d’une évaluation diagnostique des élèves sur 
le plan physique, psychologique au travers des activités physiques, sportives et artistiques, APSA, 
programmées ou par des modalités spécifiquement dédiées. Cette évaluation doit envisager 
différentes facettes de l’activité des élèves en dépassant les seules ressources mobilisées dans les 
APSA.  

Remettre au centre l’idée du collectif ; du travail en collaboration avec de l’observation. Se montrer 
particulièrement vigilants à l’égards des élèves pour lesquels le cours d’EPS représente souvent le seul 
temps d’activité physique hebdomadaire.  

Pour relancer donc la pratique de l’EPS dans notre collège et rester dans le respect des consignes 
sanitaires préconisées : les élèves se laveront les mains au collège avant d'aller en cours d'EPS et se 
relaveront les mains en arrivant au collège. Le gel hydroalcoolique pour les activités avec matériel 
utilisé (raquettes, ballons, prises d’escalade...) sera également utilisé avant et après chaque séance.  

De plus, chaque élève devra être muni de sa propre bouteille d’eau nominative et ce à chaque 
cours.  

  

Port du masque et distanciation  

  

Au collège le port du masque est obligatoire pour tous. Il est en revanche non porté durant la pratique 
physique.  

La pratique physique, une nécessité dans le respect des règles sanitaires. 

De ce fait, les élèves devront garder le masque pour le trajet collège-infrastructure et vice-versa. Ils 
ne retireront le masque que lorsqu’ils seront prêts pour la pratique et devront alors respecter la 
distanciation physique qui, selon les textes réglementaires en vigueur, éclairés par les avis du haut 
conseil de la santé publique, prévoient une distanciation d’au moins deux mètres en cas d’activités 
sportives, sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet pas.  



  

Lieu de pratique des activités physiques  

  

L'EPS pourra se dérouler dans l'enceinte du collège, au stade de foot de la Pologne et au gymnase de 
Roquefort. S’il est recommandé de favoriser les activités extérieures, l’activité physique est possible 
en gymnase.  

 

Usage des vestiaires  

 

Les vestiaires pourront être utilisés dans des règles précises à respecter. Après chaque passage de 
groupe dans un vestiaire, l’enseignant d’EPS désinfectera les bancs et porte manteaux avec les 
produits fournis par l’établissement.  

Les élèves prendront à chaque passage dans les vestiaires (collège, gymnase, stade) les mêmes places 
tout au long de l’année et ne quitteront le masque qu’une fois prêts à sortir pour la pratique.   

Pour limiter le temps dans les vestiaires par les élèves, l’équipe EPS précise qu’en fonction de l’horaire 
de cours des élèves, les vestiaires pourront être disponibles en début de cours ou en fin de séance.  

Explication :   

- Pour les élèves ayant cours d’EPS le matin, il leur sera demandé d’arriver en tenue de sport, de ne 
déposer que leur sac avec leur masque dans les vestiaires et d’en sortir pour venir effectuer le cours. 
Ils pourront cependant, utiliser les vestiaires comme lieu de change en fin de cours  

- Pour les élèves ayant cours d’EPS dans l’après-midi, les vestiaires leur seront ouverts pour se changer 
en début de cours, poser leur masque ensuite, se munir de leur bouteille d’eau et sortir. Au retour, 
seul le change d’un t-shirt sera autorisé.  

   

Matériel  

  

Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation. L'enseignant distribuera le matériel et les élèves 
ne pourront pas les échanger sauf exception.  

  

Examens et contrôle en cours de formation  

  

L’évaluation du degré de maîtrise des différentes compétences est prévue sur l’ensemble du cycle 4 
et les équipes pourront adapter les modalités sans pression évaluative excessive sur la classe de 3ème.  

 

 

 



Le sport scolaire (UNSS)  

  

Les compétitions sont suspendues jusqu'aux vacances d'octobre. De ce fait, il y aura uniquement des 
entraînements avec un mercredi 6ème -5ème et l'autre mercredi 4ème -3ème dans le but de limiter le 
brassage des élèves.  

Les 2 activités proposées en entraînements tous les mercredis de 13H30 à 15H30 au gymnase 
seront BADMINTON, VOLLEY BALL et danse (STEP...).  

  

Programmation EPS  

  

Aucune APSA n’est réellement proscrite mais l’équipe EPS prend la décision de supprimer 
de la programmation habituelle les activités telles que le rugby, le handball, le basket-ball, 
la gymnastique au sol, l’acrosport.  

La programmation sera modifiable en fonction des nouvelles informations qui peuvent paraitre au 
cours de l'année.  

6ème : ATHLETISME, ESCALADE, RELAIS, VOLLEY, BADMINTON, ULTIMATE. Il est encore trop tôt 
pour savoir si la natation au mois de mai sera possible.  

5ème : BADMINTON, RELAIS, DANSE, DEMI-FOND, TENNIS DE TABLE  

4ème : VOLLEY BALL, BADMINTON, ESCALADE, DEMI-FOND, TENNIS DE TABLE  

3ème : VOLLEY BALL, DANSE ; COURSE EN RELAIS. DEMI-FOND, TENNIS DE TABLE 

 

Le présent protocole est susceptible d’évoluer au regard de l’évolution des protocoles 
sanitaires en vigueur. 


