PISCINE FITOCEA

PROTOCOLE SANITAIRE « COVID » POUR L’ACCUEIL DES SCOLAIRES
ANNEE 2020-2021
Merci de prendre connaissance des dispositions suivantes que nous vous demanderons de respecter lors
de votre venue à la piscine :
•
•

L’entrée à la piscine se fera par la porte sur le côté, comme avant, ainsi que la sortie.
Avant d’entrer dans les vestiaires, vous devez retirer et mettre les chaussures sur les étagères
spécialement prévus à cet effet.
• Le déshabillage ainsi que l’habillage se feront dans les vestiaires collectifs, comme avant.
• Prévoir un grand sac « type un sac de courses », pour chaque élève, dans lequel il doit mettre
toutes ses affaires, qu’il apportera sur le bord du bassin (plus aucun effet personnel ne doit rester
dans les vestiaires).
• Une douche savonneuse sera obligatoire avant de rentrer dans les bassins (savon mis à disposition
par la piscine si besoin).
• Un sens de circulation sera mis en place afin de ne pas faire croiser les deux classes sur le bord
du bassin ou sous les douches.
• Afin de limiter la propagation de la COVID 19 le port du masque est obligatoire pour tous les
élèves de plus de 11 ans. Le masque doit être porté dès l’arrivée, dans les vestiaires et en sortant
de la piscine. Cependant, au bord du bassin et à la douche pour compenser l’absence de masques,
les règles de distanciation devront être appliquées. Les MNS ainsi que tous les membres du
personnel enseignant et encadrant également.
Prévenir les parents :
•
•
•
•

Aucun parent accompagnateur ne sera autorisé sur le bord du bassin habillé (maillot de bain
obligatoire/ tee-shirt – short éventuellement).
En cas d’oubli aucun prêt de materiel ne sera possible (maillot de bain, serviette, bonnet,
lunettes).
Les enfants n’ayant pas leurs affaires ou dispensés de piscine ne seront plus autorisés habillés
sur le bord (ils devront soit rester à l’école soit être aussi en maillot).
L’accès est interdit aux personnes présentant des symptômes de la COVID 19
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