
 

 

 

 

Le mercredi 20 mai dernier, le 

Président de la Polynésie 

française a annoncé le 

déconfinement total du 

territoire à compter du 21 mai. 

 

Ainsi, la reprise normale des 

enseignements d’EPS dans les 

établissements sera effective : 

 

A partir du 25 mai prochain pour 

les établissements des archipels 

autres que Tahiti et Moorea 

 

A partir du 2 juin prochain pour 

les établissements de Tahiti et 

Moorea. 

 

A partir de ces dates, les modalités d’adaptions ou 

d’aménagements des activités supports 

d’enseignement ne sont plus assujetties au respect du 

protocole sanitaire à l’exception de l’application des 

règles d’hygiène renforcées et de la limitation des 

contacts directs prolongés. 

 

Par conséquent, les activités Acrosport, Lutte et Judo 

sont à proscrire jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Les gestes barrières restant présents, il sera demandé 

aux élèves de se laver les mains en début et en fin de 

leçon d’EPS. 

 

Jusqu’à ces dates, les précédentes préconisations 

perdurent en accord avec l’organisation établie des 

établissements. 

 

 

 

Pour ce qui concerne les classes à examens, il est 

rappelé que les CCF3 ou épreuves différées 

initialement programmés sont annulés. Des 

informations seront prochainement diffusées à 

l’attention des établissements concernés pour 

l’attribution des notes d’EPS aux examens suite à la 

visioconférence des coordonnateurs du vendredi 22 

mai, 16h et la parution des textes spécifiques de la 

session 2020. Pour rappel, l’application EPSNET ne 

sera pas utilisée exceptionnellement pour cette 

session. 

 

A titre complémentaire, je vous rappelle quelques 

dates importantes d’ici la fin de l’année scolaire : 

- 31 mai : clôture de la campagne de 

labellisation « Génération 2024 ». 

- 31 mai : clôture de la remontée des protocoles 

certificatifs pour la session 2021 pour la voie 

GT et les CAP ou CPAP dans l’espace « Tribu ». 

 

Je souhaitais également vous remercier encore une 

fois pour tout votre engagement en cette période si 

particulière où l’EPS a réussi à trouver et garder sa 

place dans l’éducation des jeunes polynésiens. 

Elle aura été marquée par des échanges 

professionnels riches et variés pour un partage 

collaboratif efficace. 

Cette période aura également questionné nos 

pratiques tout autant que les enjeux poursuivis par la 

discipline, parfois sa place dans notre école. 

Sachons faire perdurer, tout en re-questionnant à 

chaque instant, ce qui nous anime : la réussite de 

toutes et de tous, chacune et chacun, dans la pratique 

de formes scolaires des APSA qui favorisent 

l’acquisition de savoirs moteurs, méthodologiques et 

sociaux. 
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