
 

 
1-866-236-0123  

Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0. 
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

CONSIDÉRATIONS POUR LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE À L’ÉCOLE PENDANT LA COVID-19 

Les écoles doivent être conscientes des risques associés à la COVID-19 et des mesures de protection pour la 
planification de l'activité physique et de l'éducation physique (AP & EP). Une activité physique sécuritaire, accessible et 
amusante est possible avec un peu de planification et de créativité. Lors de la détermination des types d'activités à inclure 
dans le cadre d'un programme d'AP et d'EP, tenez compte des risques possibles et des procédures associés à 
l'installation/l'emplacement, à l'équipement, à la distanciation physique et aux stratégies pédagogiques qui peuvent être 
utilisées pour réduire le risque général et appuyer la reprise de l'éducation physique en toute sécurité. 

Emplacement/installation 
Idéalement, prévoyez des activités de plein air :  

• Prenez en compte tous les espaces extérieurs autour de l'école qui pourraient être utilisés (ex. cour d'école, parc du 
voisinage, s'ils sont accessibles à pied et autorisés par le conseil scolaire).  

• Obtenez des idées et des conseils visant l'enseignement et l'apprentissage en plein air, y compris comment 
s'habiller en fonction de la météo, en consultant S'épanouir en plein air – Ressources pour éducateurs.  

Si l’activité a lieu à l’intérieur :  
• Le port du masque est fortement encouragé pour les sports d’intérieur.  
 Consultez la politique sur les masques de votre conseil scolaire.  
 Assurez-vous que les élèves apportent des masques propres supplémentaires pour pouvoir changer le leur s'il 

est sale, mouillé ou humide.  

• Veillez à assurer une bonne ventilation. S'il est sécuritaire et approprié de le faire, ouvrez les portes et les fenêtres 
pour que l'air circule.  

• Priorisez les espaces qui sont suffisamment grands pour permettre aux élèves et au personnel de se distancier 
physiquement.  

• Considérez modifier l’espace pour fournir des repères physiques ou visuels pour la distanciation physique (ex. 
ruban adhésif, pylônes et affiches). 

Si vous utilisez une installation communautaire :  
• Suivez tous les protocoles pour la COVID-19 – assurez-vous de respecter les politiques du conseil scolaire ET les 

directives de santé publique.  

Considérations visant les vestiaires   
• L’utilisation des vestiaires est autorisée.  

• Pour faciliter la distanciation physique, vous devrez peut-être bloquer les casiers, douches et autres commodités en 
alternance.  

• Les vestiaires doivent être nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour maintenir des conditions 
sanitaires.  

  

https://childnature.ca/fr/educateurs/


 

 

Distanciation physique   
• Les activités à contact élevé et faible sont autorisées, il faut cependant noter que les activités à contact élevé à 

l’intérieur présentent davantage de risques. Considérez les pratiquer à l’extérieur pour diminuer les risques. 
Continuez de favoriser la distanciation physique autant que possible à l’aide des conseils ci-dessous.  

• Les activités individuelles sont idéales :  
 Mettez l'accent sur les activités qui favorisent le développement des habiletés motrices fondamentales, des 

habiletés sportives et de la forme physique personnelle.  
 Consultez la série d’affiches Bien bouger d’Ophea pour des idées et des conseils.  

Pour les sports d'équipe :  
• Concentrez-vous sur les compétences et les stratégies qui peuvent être réalisées individuellement ou en petits 

groupes.  

• Planifiez les sports d'équipe avec des modifications pour favoriser la distanciation physique en tout temps. Des 
exemples de modifications peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, de :  
 Commencer par la pratique individuelle et progresser graduellement vers le jeu en groupe ou les mêlées et les 

joutes seulement une fois que les élèves et le personnel sont à l'aise avec le jeu tout en conservant la 
distanciation physique.  
 Éliminer ou modifier les mises au jeu.  
 Réduire le nombre de joueurs par équipe.  
 Augmenter l'aire de jeu.  
 Assurer un nombre minimum de passes avant qu'un joueur puisse marquer.  
 Appliquez une règle d'interception uniquement pour prendre possession du jeu (plutôt que de se rapprocher d'un 

joueur).  
 Pour des considérations et des conseils sur la modification du jeu pour les sports d'équipe pendant la COVID-19, 

consultez les diverses organisations sportives provinciales ou nationales.  

Équipement 
• L'utilisation de matériel commun est autorisée. Le risque associé à la transmission par le biais des objets communs 

est faible. L'hygiène régulière des mains et l'étiquette respiratoire doivent être renforcées afin de réduire le risque 
d'infection lié au matériel commun, en particulier lorsqu'il n'est pas possible de nettoyer régulièrement les objets 
partagés.  

• Assurez-vous que les élèves et le personnel ont fréquemment l'occasion de se nettoyer et/ou de se désinfecter les 
mains avant et après le partage de l'équipement.  

• Rappelez aux élèves de ne pas se toucher les yeux, le nez, la bouche et le visage. 

• Dans la mesure du possible, l’équipement partagé devrait être nettoyé et désinfecté après chaque utilisateur.  

Instruction 
• Faites participer les élèves au processus décisionnel. Assurez-vous que les voix, les idées et les points de vue des 

élèves sont pris en compte dans la planification des leçons et des activités. Consultez La pandémie de COVID-19 : 
retour à l’école Lignes directrices pour l’éducation physique d’EPS Canada.  

• Discutez avec les élèves des raisons pour lesquelles les mesures de santé publique – comme la distanciation 
physique, l'hygiène des mains, le port d'un masque, l'étiquette respiratoire, etc. – sont importantes pour réduire la 
propagation du virus pendant l'activité physique.  

Contactez-nous  
Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark :  

• COVID-19 and Schools et Educators -Active Living resources for Schools  

• Contactez votre infirmière de la santé publique au 1-866-236-0123.  

Adapté de : Ophea et EPS Canada 

https://carrefourpedagogique.ophea.net/ressources/habilet%C3%A9s-motrices-et-strat%C3%A9gies-de-jeux
https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/Guidelines/La%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID-19_retour%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20_Lignes%20directrices%20pour%20l%E2%80%99EPS%20au%20Canada.pdf
https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/Guidelines/La%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID-19_retour%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cole%20_Lignes%20directrices%20pour%20l%E2%80%99EPS%20au%20Canada.pdf
https://healthunit.org/health-information/covid-19/schools/
https://healthunit.org/for-professionals/educators/active-living/
https://safety.ophea.net/tools-resources/covid-19-considerations-physical-activity
https://phecanada.ca/
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