
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les 

enseignants d’EPS de la Polynésie 

française, 

 

La situation sanitaire 

exceptionnelle du territoire ces 

derniers jours a amené Mme la 

Ministre de l’éducation et de la 

jeunesse, en coordination avec 

les services de santé, à prendre la 

décision du port du masque 

obligatoire dans les 

établissements scolaires dès la 

classe de 6ème pour tous les 

élèves et tous les membres de la 

communauté éducative. 

 

Cette disposition est une mesure qui doit nous 

permettre de lutter efficacement contre la propagation 

du virus. 

 

Les enseignements de l’EPS ne sont pas exemptés de 

cette disposition. 

 

Compte tenu de la spécificité de notre discipline et des 

contraintes relatives à l’aisance et la ventilation 

respiratoire, il est difficile d’envisager une pratique 

soutenue des activités physiques et sportives. 

 

C’est pourquoi du lundi 17 au vendredi 28 août, et cela 

jusqu’à nouvelle évolution de la situation, il vous est 

demandé de ne pas mettre en activité physique les 

élèves que vous avez sous votre responsabilité. 

 

 

 

 

Les premières leçons de vos séquences 

d’enseignement doivent pouvoir se réaliser autour des 

contenus d’enseignement liés aux différentes 

connaissances procédurales et réglementaires, à la 

construction de la mise en projet de l’élève, à la 

présentation des outils évaluatifs, à la mise en œuvre 

d’un cadre éducatif efficace… 

 

Nous savons la contrainte que cela suppose. A l’instar 

de votre engagement sans faille et de vos initiatives au 

cours de la précédente période de confinement, nous 

savons également votre capacité à innover et à 

proposer un enseignement de qualité qui tienne 

compte de cette contrainte particulière. Votre autorité 

hiérarchique est informée de cette situation et mettra 

en œuvre tous ses moyens pour faciliter la mise à 

disposition de salles de classe si besoin. 

 

Nos jeunes polynésiens doivent pouvoir compter sur 

l’effort de tous et notamment de leurs enseignants 

d’EPS pour participer à cette initiative collective 

sanitaire et éducative. 

 

Sachant compter sur votre compréhension en cette 

situation exceptionnelle. Notre objectif étant de vous 

libérer de cette contrainte le plus rapidement possible 

une fois évaluée ses effets sur la situation sanitaire. 

 

Bien à vous toutes et tous, 

 

Lionel AMATTE   Jean Michel GARCIA 

IA-IPR EPS   DVEE 
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