
                                                                            
 

   

7 Septembre 2020 
Annexe Protocole Sanitaire COVID 

Accueil Primaire et Secondaire 
Modification du protocole d’accueil des scolaires (primaire et secondaire) 

 

Voici les principes retenus pour répondre aux exigences sanitaires liées à la prévention de la 

propagation du virus COVID-19 

 

 I – Accueil des élèves et accompagnateurs : 

- La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de l’établissement 

- Le port du masque est obligatoire pour les secondaires jusqu’aux douches à l’allée et à 

partir des douches au retours. 

- Le port du masque est obligatoire pour tous les accompagnateurs (en enseignement le 

masque peut être retiré) 

- Les élèves ne pouvant pas pratiquer l’activité (dispensés, oubli de tenue) ne seront pas 

acceptés au sein de la structure (les enseignants devront vérifier les tenues avant le 

départ de l’école) 

II – Sens de circulation et vestiaires 

- Afin d’éviter les brassages des enfants, il y a un sens de circulation de mis en place (flèche 

bleue de l’entrée vers les bassins et rouges des bassins vers la sortie) 

- Les secondaires seront accueillies dans les vestiaires collectifs en limitant à 12 le nombre 

de personnes en instantané dans ceux-ci (plusieurs tours sont possibles) 

- Les 1er et dernier créneaux des primaires seront accueillis dans les vestiaires individuels. 

Ils devront mettre leurs affaires dans les casiers 

- Le deuxième créneau des primaires sera quant à lui dirigé vers les vestiaires collectifs en 

respectant les mêmes règles que pour le secondaire  

- En raison du risque de propagation du virus, les sèches cheveux ne peuvent pas être mis 

en fonction. 

- Les serviettes ne seront admises que dans les vestiaires  

- Chaque classe veillera à laisser un espace suffisant entre chaque élève 

III – Encadrement de l’activité 

- L’encadrement de l’activité se fera en respectant le strict minimum légal (pour éviter la 

multiplication des adultes agréés sans masque) 

 Primaires 

De 0 à 19 élèves 2 encadrants 

De 20 à 30 élèves 3 encadrants 

Plus de 30 élèves 4 encadrants 
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NB : Les accompagnateurs présents pour la « vie collective » (vestiaires, trajets, etc…) 

devront être masqués et suivre en permanence le protocole sanitaire. Ils ne sont pas 

autorisés à accompagner le groupe classe au-delà du vestiaire. 

IV – Déroulement du cycle de natation. 

- Lors des explications préalables à la 1ère séance sur l’estrade, afin d’éviter les brassages 

chaque groupe classe (primaire) disposera d’un espace dédié. Pour les secondaires, les 

enseignants devront faire respecter les 1m de distance entre chaque élève. 

- A leur arrivée sur les bassins les enfants devront patienter que le créneau d’avant soit 

rangé près des ceintures avant de pouvoir rentrer. 
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