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Les dernières mesures prisent par le gouvernement concernant les conditions d'enseignement
de l'Education Physique et Sportive en milieu scolaire interdisent la pratique de notre discipline en
milieu fermé.
Depuis le début de l’année nous avons fait face aux évolutions des contraintes sanitaires, souvent du
jour au lendemain. Nous nous sommes adaptés conscients des enjeux pour nos élèves, reprenant à
chaque fois les programmations des activités en cours d'une part et des activités de l'association
sportive d'autre part, modifiant les évaluations, trouvant des adaptations pour que les élèves ne soient
pas pénalisés et continuent de pouvoir bénéficier d'une éducation physique riche et ambitieuse.
A notre connaissance aucun bilan et aucune étude scientifique ne permet d’affirmer que la pratique de
l’EPS est un lieu de contamination prédominant du virus. Toutes les études et notamment celles ayant
été réalisées post confinement ont montré l’importance des pratiques pour lutter contre l’obésité, la
sédentarité, la santé physique et mentale des jeunes.
Cette nouvelle mesure va de nouveau fortement impacter les apprentissages prévus pour vos enfants
en diminuant la diversité et le nombre de compétences abordées, d'où les conséquences sur leur
développement futur et leur santé.
Le gouvernement n’a eu de cesse de communiquer sur l’importance du sport et sur la nécessité de
développer la pratique physique. Obliger les pratiques physiques uniquement à l’extérieur revient
parfois à les interdire purement et simplement compte tenu des conditions climatiques par exemple.

Dans notre établissement, les élèves ont la chance d'avoir accès à des vestiaires grâce au soutien de
notre commune ainsi qu'à des espaces extérieurs de qualité. Nous avons su mettre place des formes de
pratique adaptées en tenant compte des différents protocoles sanitaires qui nous sont parvenus en
tenant compte toujours de la sécurité de nos élèves tout en leur apportant les éléments nécessaires d'un
apprentissage effectif et épanouissant.
L’incompréhension est totale, le ministère préfère confiner 30 à 40 élèves dans des salles de 50 m2
plutôt que de laisser 30 élèves élèves dans 600 à 1000 mètres carrés de gymnases avec des pratiques
adaptées respectant les distanciations et les gestes barrières.

Ainsi nous réclamons la réouverture des installations sportives couvertes et la possibilité de
poursuivre l’EPS dans des conditions plus favorables même si elles demeurent contraignantes.
Il en va de la santé physique et psychique de nos élèves et de nous mêmes.
Afin de pouvoir respecter les consignes sanitaires nous souhaitons que ces deux éléments soient
étudiés très précisément :
•

Tant que cet enseignement à l'extérieur pour tous les élèves est maintenu, un fonctionnement
en demis groupes est à envisager. L'apport de moyens humains supplémentaires afin de
garantir au mieux un temps de pratique optimal serait également nécessaire.

•

Pour la rentrée prochaine, la diminution des effectifs par classe serait un gage de qualité de
fonctionnement pour l'ensemble de la communauté éducative de notre collège.
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