Protocole sanitaire EPS CFBL Rentrée 2020
Tous les intervenants en EPS veilleront à faire respecter la distanciation
entre les élèves en adaptant leurs leçons à cette logique.
Les échanges de matériel EPS sont interdits entre les élèves.
❖ Priorité sur la pratique physique extérieure.
Parc d’Hampstead, 3 acres, terrains QCCA playground..
❖ Désinfection des mains au gel hydroalcoolique en début et fin de leçon EPS.
Chaque enseignant aura un gel hydroalcoolique à sa disposition et s’assurera que chaque
élève se lave les mains.
❖ Adaptation et choix des activités physiques et sportives au regard des règles de
distanciation et d’absence d’échanges de matériel entre les élèves.
Les activités athlétiques seront privilégiées en ce début d’année. Mais d’autres activités
peuvent être enseignées ( Fitness, Yoga, danse, pétanque).
❖ Utilisation du dôme pour les activités physiques autorisées.
❖ Désinfection du matériel après chaque leçon.
❖ Désinfection de la salle durant la pause de midi
❖ Désinfection des toilettes après chaque classe ( 3 acres, dôme). 1 élève à la fois
pour l’utilisation des toilettes.
❖ Vestiaires du dôme fermés jusqu’à nouvel ordre. Les enfants arriveront en tenue
EPS dans l’établissement.
❖ Utilisation d’un grand bus pour les déplacements EPS. La capacité du bus est de 49
places pour des effectifs de 25 à 30 élèves. La société est responsable de la
désinfection du bus. Le “Risk assessment” sera demandé à la société.
❖ Le masque est obligatoire dans le bus pour les élèves du secondaire et lors des
déplacements sur les installations sportives.
❖ Tous les enfants doivent apporter une gourde pour la séance de sport. Les fontaines
étant encore fermées.
❖ Utilisation de la salle polyvalente : - les cours devront se faire avec une aération
maximale de la pièce. En cas de temps froid, l’aération devra se faire au moins 10
minutes entre 2 classes
- Le nombre maximum d’enfants est de 25 par leçon.
- Le matériel utilisé doit être désinfecté après chaque classe.
- L’utilisation des tapis de gymnastique interdite.
- Utilisation du masque pour le staff.
❖ Rang : les élèves ne peuvent pas se donner la main dans le rang lors des
déplacements.
Ce protocole sera réévalué avant les vacances d’octobre.
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CFBL PE Risk assessment Covid 19
All PE teaching staff will have to make sure social distancing between
the students is respected during the lessons. No exchange of PE
material during the lessons.
❖ Outside PE activities will be prioritized at CFBL : Hampstead Heath, 3 acres, QCCA
playground.
❖ Hands cleaning ( hand sanitizer) before and after the PE lesson. Each PE teacher
will get a hand san
❖ itizer in his bag.
❖ PE activities will be restricted ( social distancing, no exchanges of PE material). PE
teachers will start with athletics units and activities such as fitness, yoga, danse,
petanque.
❖ The dome could be used for authorised activities only.
❖ PE equipment will be cleaned after each class
❖ Toilets will be cleaned after each class ( 3 acres, Dome). One student at a time
inside the toilets.
❖ Changing rooms remain closed until further notice. Students will come to school with
their PE kit.
❖ Big size bus for PE classes. BM company will provide 49 seaters buses for a class.
Secondary students will have to wear a mask inside the bus and for all shifts. BM
company is responsible for the bus disinfection. CFBL will get BM company risk
assessment for records.
❖ Each student will have to get a water bottle during the lesson. Water fountain
remains closed.
❖ MPR usage : - Windows have to be opened during the lesson. In case of cold
weather, the teacher will make sure that at least 10 minutes aeration between
classes will be done.
- Maximum 25 students inside the MPR during the lesson
- Disinfection of PE material after each lesson
- Usage of gymnastic mats forbidden
- Mask for staff
❖ Walk to facilities : kids can’t hold hands during their move to PE facilities.
This Risk assessment will be re-assessed before the October break.
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