
 

 

 

 

 

Préambule 
L’ensemble des participants à la rencontre doivent impérativement respecter les 

gestes barrières et les recommandations sanitaires telles qu’édictées par le 

gouvernement. Des affiches rappelant les gestes barrières seront 

systématiquement affichées lors de chaque rencontre, à l’entrée des bâtiments 

utilisés. 

Une personne référente en charge du respect du protocole sanitaire sera 

désignée lors de chaque rencontre. 

Le port du masque pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans sera 

obligatoire pour toute la durée de la rencontre. 

Transport 
Dans le cas de bus partagés par deux classes ou deux écoles, une rangée vide 

entre les groupes présents dans le bus est obligatoire. 

Montée et descente séparées à l’avant et à l’arrière du bus. 

Jauge maximale 
Afin de permettre à tous de profiter de la rencontre dans les meilleures 

conditions, une jauge maximale de 4 classes par rencontre/journée est arrêtée. 

Cela permettra d’organiser un repli temporaire en intérieur en cas de mauvais 

temps, en limitant au maximum les croisements et contacts entre les 

participants. 

 

Accueil des participants  
Les classes sont accueillies par groupe classe, une par une. Elles se dirigent vers 

leurs espaces en suivant le sens de circulation marqué au sol. Elles laissent leurs 



 

 

affaires dans leurs zones attitrées et balisées. 1 mètre de distance sépare chaque 

zone classe. 

 

L’utilisation des sanitaires 
Par groupe classe uniquement, en suivant le sens de circulation marqué au sol. 

Les sanitaires sont désinfectés après chaque passage de classe avec le matériel 

mis à disposition par l’USEP. Des affiches détaillant le protocole de désinfection 

et de lavage de main seront systématiquement affichées dans les sanitaires. 

 

Constitution des groupes  
Les classes restent en groupe classe, ou en demi-groupe classe, pour limiter le 

brassage des élèves. Les groupes sont encadrés par les enseignants, ATSEM et 

parents accompagnateurs de leur école seulement. 

Ateliers  
Les ateliers sont organisés selon un sens de rotation qui limite au maximum le 

brassage des élèves. Chaque groupe désinfecte le matériel qu’il a utilisé à la fin 

de l’activité. La rotation s’effectue au signal donné par les encadrants USEP 

seulement. 

 

Repas 
Les repas sont pris par groupe classe, chaque groupe dans sa zone attitrée. 

Les repas sont à charge des participants et préparés avant la rencontre de façon 

individuelle. Aucun partage de nourriture ou de boisson n’est autorisé. 

 

Fin de la rencontre 
Selon le même principe que pour l’accueil des participants, ceux-ci sortent des 

locaux classe par classe. Une fois les derniers participants partis, les équipes de 

l’USEP procèdent à un nettoyage systématique des matériels utilisés. 

 

 


