Protocoles COVID 19 / Piscine / Scolaires

Circulaire de rentrée 2020 du 10-072020
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Introduction
Selon la circulaire du 10-07-2020 du ministère de l’éducation national de la jeunesse et des sports :
La création d'un vaste ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est l'occasion
de déployer une vision riche et cohérente du temps scolaire et du temps périscolaire de l'enfant.
L'année 2020-2021 sera caractérisée par le développement du sport et de la culture dans la vie de
chaque élève. L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des disciplines artistiques seront
au cœur de cette priorité.
La piscine de Liffré-Cormier propose trois protocoles différents en fonction de l’évolution sanitaire au
La piscine de Liffré-Cormier propose un protocole pour l’utilisation de l’équipement dans les
meilleures conditions sanitaires, en lien avec la crise sanitaire
Ce protocole est adaptable en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Si ce protocole était amené à être modifié, nous vous en informerons.

La mise en place de protocole pour l’accueil des scolaires est un enjeu important dans le cadre de
l’apprentissage de la natation au plus grand nombre. Il est indispensable que l’enseignement de la
natation puisse reprendre pour les cycles 2 à minima.
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Niveau 1
a. Entrée dans l’établissement
L’entrée dans le Centre Multi-Activité (CMA) se fera par l’entrée Nord ou Sud, après le dépôt des élèves
par la société de transport sur la zone réservé au transport scolaire près du complexe sportif Jules Ferry
ou au niveau de la rue Pierre de Coubertin.
Les élèves doivent se désinfecter les mains à l’entrée du bâtiment avec du gel hydroalcoolique, (fourni
par la piscine)
Pour la première séance du matin ou de l’après-midi le groupe attendra l’ouverture de la grille le long
du mur du coté de l’entrée, afin de permettre à l’agent ouvrant la grille de ne pas être gêné par les
enfants attendant l’ouverture en sortant du local Maitre-Nageur.
Pour les autres groupes, l’entrée se fera directement en zone de déchaussage.
b. Zone de déchaussage
Dans le hall d’entrée, entre la grille et la zone vestiaire, deux zones de déchaussages sont mises en
place, le rangement des chaussures doit se faire dans la zone libre.
Le déplacement vers la zone de changement se fait par la porte jaune, pas de déplacements par les
cabines individuelles.
c. Zone de changement
Les vestiaires collectifs sont disponibles, les garçons d’un côté, les filles de l’autre.
Chaque groupe classe a un ensemble de casiers. La répartition est indiquée dans l’espace vestiaire
collectif en fonction de l’heure de début de séance.
Les garçons arrivent dans l’espace douche par le côté sanitaire garçon, les filles par le côté sanitaire
filles.
d. Douches avant séance
La douche savonnée est obligatoire par petit groupe dans la douche, les enfants doivent avoir un
bonnet de bain sur la tête dès la sortie de la douche
e. Accueil sur le bassin
Les enfants viennent s’asseoir à côté de la pataugeoire. Les enfants du groupe précédent sont encore
dans l’eau afin d’éviter les croisements.
f.

Temps d’activité

Les enfants sont répartis par groupe de niveau pour l’ensemble des séances, quelques ajustements
peuvent être réalisés au cours de l’année en fonction de la progression des enfants.
Lors de la séance l’adulte en charge du groupe porte un masque de protection
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g. Fin d’activités
La fin de la séance est annoncée par un signal sonore, ce signal sera donné si et seulement si l’ensemble
des enfants du groupe suivant est en place sur le bord du bassin. Si le groupe suivant n’est pas prêt,
chaque groupe restera constitué dans sa zone, et l’enseignement doit y continuer.
Le matériel utilisé sera disposé dans des bacs spécifiques, ce matériel ne sera réutilisable qu’après
désinfection ou 24h de quarantaine.
h. Douches après séance
La douche savonnée est obligatoire à l’issue de la séance, l’accès aux douches se fait par petits groupes
i.

Zone de changement

Les enfants ont toujours accès aux vestiaires collectifs, une fois changés ils sortent par la porte jaune
sans passer par les cabines individuelles
j.

Rechaussage

Les enfants récupèrent leurs chaussures dans leur zone puis sortent de la zone pour se regrouper
devant la sortie nord, ou sud en fonction du lieu de dépôt par le transporteur.
k. Départ de l’établissement
Le départ se fait par la sortie nord de l’établissement afin de regagner leur transport ou leur école.
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Niveau 2
a. Entrée dans l’établissement
L’entrée dans le Centre Multi-Activité (CMA) se fera par l’entrée Nord, après le dépôt des élèves par la
société de transport sur la zone réservé au transport scolaire près du complexe sportif Jules Ferry.
Pour la première séance du matin ou de l’après-midi le groupe attendra l’ouverture de la grille le long
du mur du côté de l’entrée, afin de permettre à l’agent ouvrant la grille de ne pas être gêné par les
enfants attendant l’ouverture en sortant du local Maitre-Nageur.
Pour les autres groupes, l’entrée se fera directement en zone de déchaussage

b. Zone de déchaussage
Dans le hall d’entrée, entre la grille et la zone vestiaire, deux zones de déchaussages sont mises en
place, le rangement des chaussures doit se faire dans la zone libre.
Le déplacement vers la zone de changement se fait par la porte jaune, pas de déplacements par les
cabines individuelles
c. Zone de changement
Les vestiaires collectifs ne sont pas disponibles, les filles se changent d’abord dans les cabines, une fois
les filles changées les garçons vont se changer. Ou changement avant de venir ? la douche savonné
étant obligatoire.
Chaque groupe classe a un ensemble de casiers. La répartition est indiquée dans l’espace vestiaire
collectif en fonction de l’heure de début de séance.
Le cheminement vers les douches est indiqué par des flèches au sol.
d. Douches avant séance
La douche savonnée est obligatoire par petit groupe dans la douche, les enfants doivent avoir un
bonnet de bain sur la tête dès la sortie de la douche
e. Accueil sur le bassin
Les enfants viennent s’asseoir à côté de la pataugeoire. Les enfants du groupe précédent sont encore
dans l’eau afin d’éviter les croisements.
f.

Temps d’activité

Les enfants sont répartis par groupe de niveau pour l’ensemble des séances, quelques ajustements
peuvent être réalisés au cours de l’année en fonction de la progression des enfants.
Lors de la séance les adultes hors de l’eau portent un masque de protection.
Si un soin doit être réalisé à un enfant le maitre-nageur en charge du soin portera un masque de
protection.
g. Fin d’activités
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La fin de la séance est annoncée par un signal sonore, ce signal sera donné si et seulement si l’ensemble
des enfants du groupe suivant est en place sur le bord du bassin. Si le groupe suivant n’est pas prêt,
chaque groupe restera constitué dans sa zone, et l’enseignement doit y continuer.
Le matériel utilisé sera disposé dans des bacs spécifiques, ce matériel ne sera réutilisable qu’après
désinfection ou 24h de quarantaine.
h. Douches après séance
La douche savonnée est obligatoire à l’issue de la séance, l’accès aux douches se fait par petits groupes
i.

Zone de changement

Les enfants se changent dans la zone réservée aux groupes, pas de présence des bancs de portes
manteaux dans l’espace.
j.

Rechaussage

Les enfants récupèrent leurs chaussures dans leur zone puis sortent de la zone pour se regrouper
devant la sortie sud, coté rue Pierre de Coubertin
k. Départ de l’établissement
Le départ se fait par la sortie sud de l’établissement afin de regagner leur transport ou leur école.
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Niveau 3
Selon les directives gouvernementales, et afin de respecter les éventuelles règles de distanciation, la
piscine de Liffré-Cormier se réserve le droit d’accueillir une seule classe par créneau, et de ne pas
permettre la venue de deux écoles sur le même créneau.
a. Entrée dans l’établissement
L’entrée dans le Centre Multi-Activité (CMA) se fera par l’entrée Nord, après le dépôt des élèves par la
société de transport sur la zone réservé au transport scolaire près du complexe sportif Jules Ferry.
Pour la première séance du matin ou de l’après-midi le groupe attendra l’ouverture de la grille le long
du mur du côté de l’entrée, afin de permettre à l’agent ouvrant la grille de ne pas être gêné par les
enfants attendant l’ouverture en sortant du local Maitre-Nageur.
Pour les autres groupes, l’entrée se fera directement en zone de déchaussage.

b. Zone de déchaussage
Dans le hall d’entrée, entre la grille et la zone vestiaire, deux zones de déchaussages sont mises en
place, le rangement des chaussures doit se faire dans la zone libre.
Le déplacement vers la zone de changement se fait par la porte jaune, pas de déplacements par les
cabines individuelles.
c. Zone de changement
Les vestiaires collectifs ne sont pas disponibles, les filles se changent d’abord dans les cabines, une fois
les filles changées les garçons vont se changer.
Chaque groupe classe a un ensemble de casiers. La répartition est indiquée dans l’espace vestiaire
collectif en fonction de l’heure de début de séance.
Le cheminement vers les douches est indiqué par des flèches au sol.
d. Douches avant séance
La douche savonnée est obligatoire par petit groupe dans la douche, les enfants doivent avoir un
bonnet de bain sur la tête dès la sortie de la douche.
e. Accueil sur le bassin
Les enfants viennent s’asseoir à côté de la pataugeoire. Les enfants du groupe précédent sont encore
dans l’eau afin d’éviter les croisements.
f.

Temps d’activité

Les enfants sont répartis par groupe de niveau pour l’ensemble des séances, quelques ajustements
peuvent être réalisés au cours de l’année en fonction de la progression des enfants.
Le matériel partagé entre les élèves n’est pas utilisable (tapis, anneaux lestés …)
Les enfants doivent garder, autant que possible des distances adaptées.
Lors de la séance les adultes hors de l’eau portent un masque de protection.
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Si un soin doit être réalisé à un enfant le maitre-nageur en charge du soin portera un masque de
protection.
g. Fin d’activités
La fin de la séance est annoncée par un signal sonore, ce signal sera donné si et seulement si l’ensemble
des enfants du groupe suivant est en place sur le bord du bassin. Si le groupe suivant n’est pas prêt,
chaque groupe restera constitué dans sa zone, et l’enseignement doit y continuer.
Le matériel utilisé sera disposé dans des bacs spécifiques, ce matériel ne sera réutilisable qu’après
désinfection ou 24h de quarantaine.
h. Douches après séance
La douche savonnée est obligatoire à l’issue de la séance.
i.

Zone de changement

Les enfants se changent dans les cabines individuelles, puis une fois changé, se dirigent vers la zone de
rechaussage.
j.

Rechaussage

Les enfants récupèrent leurs chaussures dans leur zone puis sortent de la zone pour se regrouper
devant la sortie sud, coté rue Pierre de Coubertin.
k. Départ de l’établissement
Le départ se fait par la sortie sud de l’établissement afin de regagner leur transport ou leur école.
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