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INFORMATION CONCERNANT L’E.P.S.  
au Collège MIGNET 

 Depuis la rentrée nous sommes en réflexion sur le meilleur ou le moins mauvais moyen pour nos 

élèves d’avoir une pratique sportive au collège sans créer les conditions d’une dégradation de la situation 

sanitaire globale au niveau de l’établissement. Il est beaucoup plus difficile dans ce contexte de maintenir 

la nécessaire distanciation et l’absence de contact physique. 

 Les instructions officielles précisent : « cours d’EPS sont organisés dans le respect des gestes 

barrière. Si les activités physiques en extérieur sont privilégiées, l’utilisation des installations sportives 

(gymnases, piscines) est autorisée dans le respect du protocole. Des repères sur la reprise de l’EPS sont mis à 

disposition afin d’éclairer l’ensemble des questions que peuvent se poser élèves et professeurs. » 

La fiche « repères » dont il est question précise : « dans le respect des règles sanitaires fixées par le 

protocole, les activités physiques ont vocation à se déployer et les équipements sportifs à être pleinement 

utilisés. Le respect des règles sanitaires (lavage de mains avant et après la séance, gestes barrières, etc.) 

permet en effet de pratiquer la plupart des activités physiques. Les programmes de la discipline sont ouverts 

et rédigés par cycle de trois ans. Ils permettent ainsi une adaptation des projets d’EPS en fonction des 

contextes locaux et de la situation sanitaire. Il appartient donc aux professeurs de préciser les choix de 

priorités, de programmation et les modalités de pratique adaptées aux besoins de leurs élèves. » 

Nous avons commencé l’année en proposant pratiquement toutes les activités initialement programmées 

pour constater qu’il était très difficile pour les élèves de respecter les gestes barrières. Or nous ne pouvons 

pas leur proposer exclusivement des activités permettant d’être réalisées à distance. Et nous avons besoin 

de tous nos espaces exploitables – gymnase, salle d’activité, salle de danse ou encore terrain de sport – 

pour que les classes ayant cours au même moment soient à distance les unes des autres et ne soient pas 

brassées. Ce qui interdit de proposer du tennis de table, du volley-ball, de l’escalade ou encore du 

badminton à tous en même temps à titre d’exemple.  

En l’absence de directives plus précises nous avons essayé d’ajuster les modalités d’exercice des 

différentes activités. Ci-dessous vous pourrez consulter les aménagements en question : 

→ Escalade : lavage des mains avant et après l’activité, masque obligatoire pour les élèves qui 

assurent leurs camarades. Ceux qui grimpent en sont exempté ; 

→ Badminton : chaque élève doit avoir sa propre raquette, lavage des mains avant et après 

l’activité ; 

→ Tennis de table : chaque élève doit avoir sa propre raquette, lavage des mains avant et après 

l’activité ; 

→ Ultimate : lavage des mains avant et après l’activité. Le frisbee est désinfecté avant. L’activité 

prévoit déjà d’être distancé d’un mètre. 

→ Basket-ball et handball : lavage des mains avant et après l’activité. Des règles adaptées qui 

permettent aux joueurs d’être distancés d’un mètre. Mais après 15 jours de pratique il nous a 

semblé que les élèves n’étaient pas assez respectueux de ces règles.  Le port du masque sera donc 

demandé dès lors que ce sera possible dans le cadre de l’activité. Les enseignants sont des 

professionnels avertis qui mesurent parfaitement ce qui peut être demandé aux élèves dans ce 

contexte, avec un masque, et ce qui ne peut pas l’être. 
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→ Le volley-ball pourra être pratiqué dans la grande salle car c’est un sport collectif non 

interpénétré. Les deux équipes sont dans leur camps respectifs. Lavage des mains avant et après 

l’activité. 

→ Les arts du cirque : port du masque obligatoire. Lavage des mains avant et après l’activité. Pas de 

trampoline mais uniquement des activités de manipulation d’engin pour éviter que les élèves 

soient essoufflés. 

→ Dans la grande salle du gymnase les sports collectifs traditionnels pourront être remplacés par 

des jeux de ballons sportifs (type ballon prisonnier) car les élèves sont éloignés les uns des autres 

et travaillent, dans ce cadre, des compétences motrices et sociales. Le lavage des mains, avant et 

après chacune des activités alternatives proposées activité, est bien entendu obligatoire. 

 

IMPORTANT : les élèves doivent arriver en tenue de sport et ne sont pas autorisés à se 
changer. La surveillance quant à l’application des gestes barrières dans ces locaux est 
impossible et les vestiaires ne sont pas suffisamment aérés. 

 

Concernant l’ASSOCIATION SPORTIVE dont les activités reprennent le lundi 

28 septembre (voir document joint) 
 

En plus des aménagements détaillés ci-dessus pour les activités qui vont être proposées à l’AS : 

→ Les élèves doivent tous arriver entre 12h30 et 12h35 et repartent tous en même temps à 13h45. 

Contrairement aux années précédentes, nous ne pourrons accepter les arrivées successives ; 

→ Il y aura un maximum de 30 élèves accueillis dans la grande salle et 15 dans la salle d’activité 

→ Comme pour l’EPS, il n’y a pas de changement de tenue au vestiaire 

→ Une liste de présence est établie par jour et par activité 

 

 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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