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Les principes portés par le protocole sanitaire national à compter de la rentrée scolaire 2020-2021 
s'appliquent pleinement au sein de l'Association Sportive. Le présent protocole renforcé se substitue 
au précédent et s'ajoute aux protocoles spécifiques des lieux d'accueil des pratiques physiques et 
sportives édités par la ville de Sartrouville. 

Le Ministère de l’Education Nationale précise que les rencontres entre établissements sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

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

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 chaque leçon, gestes barrières, etc) 
permet de pratiquer la plupart des activités physiques et sportives. 

L'équipe des animateurs d'AS du collège Colette a donc organisé une nouvelle programmation par 
niveau de classe des activités proposées au sein de l'Association Sportive du collège afin de répondre 
aux exigences des textes officiels et de s'adapter aux besoins des élèves. Cf. tableau ci-dessous. 

Port du masque et distanciation 

Au sein de l'association sportive, le port du masque est obligatoire en tous lieux (gymnases ou 
espaces extérieurs), pour les personnels comme pour les élèves dans tous les temps scolaires hors 
activité physique. 

En revanche, le port du masque n'est pas possible lors de la pratique physique conformément au 
protocole sanitaire national.  

Ainsi les élèves enlèvent leur masque dès le début de l’échauffement et le remettent 
immédiatement après la fin de la pratique physique. Le port du masque sera obligatoire pour les 
assureurs, contre-assureurs, arbitres et autres rôles d’organisateurs en dehors de la pratique 
physique. 

Lieux de pratique des activités physiques 

Le maximum d'activité physique se déroulera en extérieur même s'il est possible de pratiquer à 
l'intérieur des gymnases et autres salles. 

Dans le respect des règles sanitaires indiquées plus haut, les gymnases peuvent donc être utilisés. 

S'agissant des activités aquatiques, elles sont possibles et organisées dans le respect du règlement et 
du protocole du Centre Aquatique de la Plaine (CAP). Tous les niveaux de classe peuvent donc être 
accueillis ensembles mais seront séparés dès l’entrée, dans les vestiaires, pour l’accès au bassin et 
dans les lignes d’eau avec maximum 15 élèves par ligne d’eau et une ligne d’eau vide entre chaque 
groupe. 

 



 

Usage des Vestiaires 

Les élèves viennent en cours d'EPS déjà vêtus d'une tenue adaptée à la pratique des activités 
physiques. Seul les élèves de la natation pourront bénéficier de cabines individuelles pour se 
changer. 

Si toutefois l'utilisation des vestiaires est inévitable, le protocole sanitaire s'applique pleinement : 
port du masque et distanciation physique. 

Usage et prêt du Matériel 

Le protocole précise que la mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe ou d'un 
même groupe est permise. 

Par conséquent, l'utilisation du matériel sportif partagé par les élèves d'une même classe ou d'un 
même groupe est possible (ballons, raquettes, volants, chasubles, plots, cordes, baudriers, etc.). 

Ce matériel sera désinfecté régulièrement et fréquemment afin de limiter les moyens de 
transmission. 

Les élèves devront se laver les mains en début et en fin de séance lors de toute utilisation de 
matériel. 

 

Dans ce contexte COVID-19 et au regard des installations sportives mises à notre disposition, 
l'Association Sportive du collège Colette proposera les activités par niveaux de classes pour limiter le 
brassage. 

Voir document Annexe du planning des activités.   

 

 


