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PROTOCOLE D’ACCUEIL SCOLAIRES 

  CONTEXTE COVID RENTREE SEPTEMBRE 2020 

Piscine DELESSERT 
 

Le présent protocole d’accueil des différents publics (public/associations/scolaires) de la piscine 
Delessert vise à établir et clarifier les règles mises en place dans l’établissement à compter de 
l’ouverture du lundi 14 septembre 2020. L’objectif de ce protocole est de garantir la santé et la sécurité 
des usagers et du personnel à l’intérieur de l’établissement vis à vis du risque COVID-19.  

 

Le sens de circulation se fera avec une marche en avant. 
 

è Pour tous les scolaires et le personnel enseignant et encadrant : 
 

- Port du masque obligatoire dès l’entrée de l’établissement et jusqu’à la douche (pour les 
plus de 11 ans) et dans tout l’établissement hormis la zone douche & bassin 

- Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée : nettoyage obligatoire des mains 

- Circulation dans l’établissement : respecter la  signalétique mise en place et les informations 
données par les agents municipaux 

- Vestiaires collectifs ou cabines individuelles seront mis à disposition 

- Les professeur.es et responsables des écoles, collèges, lycées, universités sont responsables 
de la distanciation physique et du respect des gestes barrière auprès de leurs élèves 

- Points de contact : le nettoyage des points de contacts se fera très régulièrement 

 

ACCES AU BASSIN : 

ARRIVEE :   

- Arrivée par les vestiaires à droite (Suivre le fléchage) 
- Utilisation d’une cabine individuelle ou vestiaire collectif 
- L’usager prend ses vêtements avec lui dans un sac jusqu’au bassin : Prévoir un grand sac de 

sport ou un sac type cabas en plastique pour chaque enfant 
- Passage aux douches obligatoire (sens unique) 
- 1 seule personne autorisée dans les blocs WC 
- Accès au bassin par le pédiluve 

DEPART :  

- Retour par les vestiaires de gauche 
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- Retour aux cabines sans accès aux douches. 
- La sortie s’effectue en suivant le sens de circulation. 

Nettoyage des douches et de la plage entre chaque créneau (auto laveuse + points de contact) et des 
vestiaires collectifs. Nettoyage des cabines individuelles après chaque passage. 

1- POUR LE SECONDAIRE : FMI limitée à 40 personnes par bassin  

 

  PISCINE    DELESSERT FMI 40 
 Arrivée 

vestiaires  
Bassin Prévoir une 

sortie  
échelonnée 

Vestiaires  

Lundi 7h50 
13h35 
15h50 

8h00/8h50 
13h45/14h45 
16h00/16h50 

8h40/8h50 
14h35/14h45 
16h40/16h50 

8h40/9h10 
14h45/14h55 
16h40/17h00 

Mardi 7h50 
13h35 
15h50 

8h00/8h50 
13h45/14h45 
16h00/16h50 

8h40/8h50 
14h35/14h45 
16h40/16h50 

8h40/9h10 
14h45/14h55 
16h40/17h00 

Mercredi     
Jeudi 7h50 

13h35 
8h00/8h50 
13h45/14h45 

8h40/8h50 
14h35/14h45 

8h40/9h10 
14h45/14h55 

Vendredi 7h50 
13h35 

8h00/8h50 
13h45/14h45 

8h40/8h50 
14h35/14h45 

8h40/9h10 
14h45/14h55 

Samedi     
Dimanche     

Les professeur.es et responsables des collèges, lycées, universités sont responsables de la 
distanciation physique et du respect des gestes barrières auprès de leurs élèves 

 

2- POUR LES PRIMAIRES : limité à 2 classes avec une arrivée en décalée 

   PISCINE    DELESSERT FMI 60 
Lundi/mardi 
Jeudi/vendredi 

Classe Arrivée 
vestiaires  

Bassin sortie   Vestiaires  

Créneau 1 CLASSE 1 
 
CLASSE 2 

8h50 
 
9h00 

9h05/9h40 
 
9h15/9h50 

9h40 
 
9h50 

9h40/10h00 
 
9h50/10h10 

Créneau 2 CLASSE 1 
 
CLASSE 2 

9h40 
 
9h50 

9h55/10h30 
 
10h05/10h40 

10h30 
 
10h40 

10h30/10h50 
 
10h40/11h00 

Créneau 3 CLASSE 1 
 
CLASSE 2 

10h30 
 
10h40 

10h45/11h20 
 
10h55/11h30 

11h20 
 
11h30 

11h20/11h40 
 
11h30/11h50 

Créneau 4 CLASSE 1 
 
CLASSE 2 

14h45 
 
15h00 

15h00/15h35 
 
15h10/15h45 

15h35 
 
15h45 

15h35/15h55 
 
15h45/16h05 

Créneau ULIS 3 Classes 14h30 14h50/15h30 15h30 15h30/15h50 
 

Les professeur.es des écoles sont responsables de la distanciation physique et du respect des gestes 
barrièrse auprès de leurs élèves 


