
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE  SANITAIRE  salle de gym  
 

attention : le port du masque est obligatoire en extérieur à partir de 30 m des groupes 

scolaires jusqu'à 18h30 du lundi au vendredi et à l’intérieur du bâtiment St Exupéry 

sauf pendant l’activité sportive. 

  
 
 Les cours sont limités à 20 personnes donc des listes sont établies  
  
Pour aller en cours :  
 
        - ne venir que si vous êtes inscrits sur cet horaire 
 
        - venir avec votre masque (il ne sera enlevé qu’au moment de la pratique), votre 
propre gel hydroalcoolique, et votre tapis (nous nous proposons des tapis neufs à prix 
coûtant à 16 euros, 1,5 cm d’épaisseur, long de 1,80m) 
Les tapis de la salle seront interdits 
 
        - arriver en tenue, juste les chaussures à changer avant d’entrer dans la salle 
         
    - l’entrée se fera par la gauche du bâtiment, côté école (issue de secours en haut des 
escaliers). 
            - attendre que le professeur ouvre la porte avant de monter (conservez les distances 
de sécurité et portez le masque) 
            - monter les uns derrière les autres 
            - entrer dans la salle par la porte de derrière en ayant changé de chaussures, ne rien 
laisser dans le couloir ; mettre ses chaussures dans son sac 
            - se désinfecter les mains 
            -  le professeur, à l’entrée de la salle, pointera les présents sur la feuille de présence  
            - rester à 2 mètres de distance les uns des autres 
             
le cours se fera sans le masque mais dès la fin du cours, vous devrez le remettre (ou si vous 
sortez pendant le cours pour aller aux toilettes) 
 
Si le professeur se déplace pendant le cours pour aller voir un élève à moins d’un mètre, il 
doit remettre le masque. 
 
Pendant le cours les portes de la salle  ou les fenêtres doivent rester ouvertes. 



 
Les séances seront réduites pour prendre le temps de l’aération entre chaque cours. 
 
ne pas échanger de matériel pendant le cours 
  
    - à la fin du cours, chacun doit  nettoyer le matériel utilisé ; du désinfectant sera à 
disposition mais vous pouvez avoir vos propres lingettes 
 
    - sortir par la porte de devant et par l’accès principal du bâtiment sans attroupement 
  
Pour les cours enfants :  
        - l’entrée accompagnée avec un parent se fera aussi par la porte (issue de secours) mais 
doivent attendre dehors que la prof ouvre la porte   
        Laure pour le Modern’jazz et Elodie pour la gym enfants pourront aller chercher les 
enfants à l’ALAE normalement par l’escalier central du bâtiment  
        - la sortie se fera par la porte principale de la salle, c’est là que le parent récupèrera son 
enfant mais en gardant les distances avec les autres parents et sortie par l’accès principal du 
bâtiment 
    A la fin de chaque cours, désinfection complète par le professeur du matériel utilisé 
 
 
Au dernier cours du soir, c’est l’animateur qui devra fermer l’issue de secours avant de sortir 
et fermer l’accès principal du bâtiment 
  
 

 
  


