
PISCINE MUNICIPALE DE MONTLIEU LA GARDE 

 

ANNEXE NATATION SCOLAIRE 
Plan d’organisation de la surveillance 

et des secours 

(P.O.S.S) 
 

SPÉCIAL PANDÉMIE 

COVID-19 

 
 

Article 6 du décret n° 77-1 177 du 20 octobre 1977 modifié par le décret n° 91-365 
du 15 avril 1991 et arrêté du 16 juin 1998. 



I) Dispositions particulières pour l’accueil des scolaires dans 

l’établissement en période de pandémie de COVID-19. 

 
a) Utilisation des vestiaires. 

 

L’application du « P.O.S.S Spécial pandémie COVID-19 » de la piscine municipale 
de Montlieu-la-Garde doit être appliqué dans son intégralité par l’ensemble des 
personnes intervenants (instituteurs, professeurs d’EPS, accompagnants, etc…) dans 
le cadre de la natation scolaire à la piscine de Montlieu-la-Garde du 3 au 27 septembre 
2020. 

 
Quelques points méritent quand même d’être rappelés ici : 
 
• Le masque est obligatoire pour les personnes à partir de l’âge de 11 ans. 
• Dans la limite du possible, nous demandons le respect des gestes barrières. 
• Le short de bain est strictement interdit. 

• La douche savonnée est obligatoire (distributeurs de savon disponibles à cet 
effet). 

 
Malgré cela, une disposition particulière est à prévoir concernant l’accès aux 

vestiaires. En effet, pour limiter les contacts entre les classes d’écoles différentes, 
nous allons proposer un accès privatiser aux vestiaires suivant le créneau à savoir : 

 
• Les après-midis sont décomposés en 2 créneaux : 13h45 à 14h45 puis 15h à 

16h30. 
• À la piscine, nous avons 2 côtés de vestiaires. 
• Chaque classe qui accèdera à l’établissement se verra donc attribuer un côté. 

 
Une fois dans l’établissement, les enfants et leurs accompagnants pourront donc 

laisser leurs affaires (rangées dans un sac fermé) dans les vestiaires. Cela limitera le 
brassage des sacs ainsi que le risque de contaminations croisées. 



Nous vous proposons donc un plan d’accès aux vestiaires que nous nommerons 
« côté femmes » ou « côté hommes ». Comme expliqué plus haut, seule la classe sera 
autorisée à accéder au côté qui lui aura été attribué (hors M.N.S et personnel de 
secours en cas d’intervention). 

 
Une désinfection des poignées et bancs aura lieu lorsque les vestiaires seront 

utilisés sur les deux créneaux afin d’assurer au maximum la sécurité sanitaires des 
usagers. 

 
b) Mise à disposition du matériel pédagogique de la piscine. 

 

Le matériel sera mis à dispositions des instituteurs et des professeurs d’E.P.S. 
dans la limite du nombre d’enfants par classes. Nous pouvons mettre à disposition : 

 
• Planches 
• Pull-boys 
• Ceintures 
• Cerceaux lestés 
• Cerceaux flottants 
• Frites 

 


