
24 Septembre 2021 

Notes concernant les modalités de fonctionnement en EPS  à partir 

du 27 septembre 

 

A partir de lundi 27 septembre les élèves sont accueillis en demi-jauge au lycée. 

En EPS pour le premier cycle seul les activités extérieurs sont possibles et sont programmées. 

La circulation à l’intérieur du stade Louis- Achille, l’accès au vestiaire  nécessite le port du masque. 

Le masque est aussi obligatoire dans les vestiaires et il est retiré au moment de la douche. 

Chaque enseignant a deux vestiaires pour son groupe et moins de 10 élèves pourront se changer et 

se doucher en même temps. 

 Dans le cas où l’effectif de passage dans un vestiaire dépasserait  10 élèves, une rotation sera 

organisée. Les élèves seront envoyés aux vestiaires par vague avec l’enseignant responsable du 

groupe pour contrôler. 

Il est conseillé aux élèves d’avoir sa bouteille d’eau en cours. 

Point concernant uniquement les classes de terminales et de premières 

Durant cette semaine de rentrée les menus d’activités de l’année seront proposés aux élèves et 

choisis par ces derniers, de ce fait d’un point vue exceptionnel tous les élèves de terminales et de 

premières d’un même alignement seront attendues au stade Louis –Achille pour la constitution des 

menus. Les élèves seront accueillis dans les gradins. 

 Tout élève absent aura un menu attribué à défaut. 

Les élèves seront reçus selon l’emploi du temps. Les cours en demi-jauge commencent  la semaine 

du 4 octobre. 

Les élèves qui ont EPS à 7h30 viennent directement au stade Louis-Achille et ceux qui ont cours à 

10h30 attendent les enseignants sous le kiosque. 

- Lundi 27 septembre T06 et TSTMG1 sont attendus à 7h30 à Louis-Achille ( classes entières) 

- Mardi 28 septembre T01-T02-T03 sont attendus à 7h30  

- Mardi 28 septembre 101,102,103 sont attendus à 10h30 sous le kiosque 

- Mardi 28 septembre à partir de 14h30 les élèves ayant choisis l’options EPS seront reçu par 

groupe de 15 pour une sélection. 

- Mercredi 29 septembre 104-105-1er STMG1 sont attendus à 7h30 

- T04-T05-TSTMG2 sont attendus à 10h30 sous le kiosque 

. – jeudi 30 septembre 106- 1er STMG2 sont attendues à 10h30 sous le kiosque. 



Les classes de secondes sont reçues normalement en demi jauge ;  ils attendent leurs professeurs 

sous le kiosque à 7h30 et 10h30 , ils devront être en tenue d’EPS. Les cours en EPS démarrent la 

semaine du 27 pour les classes de secondes. Certains élèves ont kayak ils devront prévoir la tenue 

adéquat. L’enseignant de la classe fera passer le mot par pronote. 

Pour les élèves qui n’auraient pas acheté leurs t-shirts d’EPS ils peuvent le faire au moment de la 

prise en main. Il faut prévoir l’appoint soit 8 euros un t-shirts et 15 les deux. 

Cordialement 

Mme Rosine Virginie 

 

 


