
Madame, Monsieur, 

Le ministère a publié le 29 Octobre 2020 un nouveau protocole sanitaire national intitulé "Guide relatif au 

fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte COVID-19-Novembre 2020" ainsi 

qu’une nouvelle « fiche repères EPS » qui concernent uniquement dans les zones confinées. 

Les prescriptions émises ne sont valables que pour les zones de reprise épidémique au vu des avis rendus 

par le Haut Conseil de la Santé publique. De ce fait ces protocoles ne s’appliquent pas actuellement à 

l’académie de la Réunion même si le virus circule. 

L’ensemble des recommandations pour l’enseignement de l’EPS, en vigueur à ce jour pour notre territoire 

est à retrouver dans la FAQ académique du 30/09/2020 (PJ). 

 

Bien que l’ile de la Réunion ne soit pas confinée à la différence de la France hexagonale, il est nécessaire de 
vous réaffirmer l’absolue nécessité de respecter et faire respecter les gestes barrières afin de ralentir la 
circulation du virus et éviter un reconfinement. De plus, nos visites sur le terrain en cours d’EPS, nous 
amènent à rappeler les éléments suivants : 
 
PORT DU MASQUE 
Le port du masque est obligatoire pour l’enseignant d’EPS ainsi que pour les élèves qui ne pratiquent pas et 
qui ont des rôles sociaux :  observateurs, juge, coach, contre-assureur en escalade, aide en musculation… 
Les élèves qui pratiquent ne doivent pas porter leur masque et respecter IMPERATIVEMENT une distanciation 
physique de 2 mètres minimum. 
 
ADAPTATION DES PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES 
Vos propositions pédagogiques doivent être adaptées au regard des règles sanitaires en vigueur. Si la 
règlementation concernant les sports collectifs et de combats s’est assouplie, il n’est pas envisageable de 
proposer des oppositions directes « habituelles » et faire comme si la situation était revenue à la normale. 
Les règles de l’APSA devront être aménagées avec le respect des 2 mètres de distanciation, des effectifs 
réduits sont à privilégier.  
 
ADAPTER L’USAGE DES VESTIAIRES 
Autant que possible les élèves viennent en tenue de sport adaptée à l’activité physique. Si l’utilisation des 
vestiaires est inévitable et à défaut de vestiaires individuels, il convient alors de respecter, les mesures de 
distanciation sociale en vigueur (1 mètre entre deux personnes, 4m2 par élève). Un fonctionnement par 
vagues peut s’envisager. Concernant les vestiaires collectifs des piscines, ces exigences sont à appliquer sur 
le respect strict des gestes barrières.  
 
LIMITER LE BRASSAGE DES ELEVES 
Les déplacements d’élèves doivent être limités au strict nécessaire ; ils doivent être organisés et encadrés, 
de manière à limiter les croisements, et respecter les distances physiques. A la piscine, soyez vigilants quand 
les élèves sortent des vestiaires et attendent pour prendre leur douche, afin de bien faire respecter la 
distanciation de 1 mètre entre eux.  
 
Le rôle de chaque enseignant d’EPS est d’inculquer et rappeler ces règles de pratique sécuritaire pour 

préserver la santé de tous.  Les enseignants doivent s’appliquer ces mêmes règles, et se montrer exemplaires 

sur le respect strict des gestes barrière. 

Nous comptons sur votre sens des responsabilités.  

Le 04.11.2020. 

Les IA-IPR EPS, Annik AMADEUF et Philippe CHATONNAY. 


