Procédures et normes à suivre pour les activités en gymnase à Jean Rougeau
automne 2020
Arrivée des participants :
● Arriver 10 minutes maximum avant la période de réservation;
● Entrer par la porte principale sur la rue de Normanville. Un surveillant sera
présent pour vous ouvrir la porte, il doit attendre que le groupe précédent
ait quitté;
● Un entraîneur du groupe partenaire doit être présent pour accueillir ses
joueurs;
● Un maximum de 24 personnes incluant entraîneurs, joueurs et arbitres
sont permis par période de réservation;
● Un seul accompagnateur par enfant en bas âge est autorisé. il est
recommandé que l’accompagnateur dépose l'enfant à la porte et n’entre
pas dans le gymnase. Pour l’instant 24 parents maximum sont
autorisé,dans les estrades ou les bancs identifiés à cet effet pour regarder
la séance. Aucun autre spectateur accepté;
● Présence obligatoire d’un responsable par groupe adulte pour aider dans
l’application des mesures sanitaires. (un répondant capitaine santé)
● Remise à chaque semaine du registre de présence des participants
complété en lien avec les questions de la covid-19, et si une réponse
positive vous ne pouvez entrer;
À l’intérieur du centre :
● Désinfection des mains de façon fréquentes;
● Port du masque obligatoire dans les aires communes (déplacements,
estrades, toilettes…);
● Maintenir la distension physique de 2 mètres comme prescrite;
● Bouteille thermos individuelle seulement;
● Aucune nourriture
Vestiaires :
● Dans la mesure du possible, arriver et quitter en tenue sportive;
● Vestiaires et douches non-accessible;
● Les toilettes publiques seront disponibles;
.

Déroulement de l’activité :
● Se déplacer vers les estrades derrière le rideau du côté nord (aire
d’attente)
● De l’aire d’attente, se diriger derrière les bancs des joueurs du côté ouest
du gymnase et déposer ses effets personnels prêt du mur;
● Le masque est retiré seulement lors de la pratique de l’activité et en
attente d’une substitution pour intégrer le jeu;
● Sur les bancs garder une distanciation physique de 2 mètres;
● Le groupe est responsable de la désinfection de son matériel et le banc
des joueurs (ballon, balle, hockey…etc.), et doit fournir son propre
désinfectant;
● Aucun prêt d’équipement sauf pour le matériel lourd sportif (buts de
soccer/handball, panier de basket ball, but de hockey cosom et filets);
● Le surveillant fait le montage et démontage du plateau.

Sortie des participants (fin des activités) :
● Quitter la surface de jeu et récupérer ses effets personnels;
● Retirer son équipement derrière le banc près du mur (le plus rapidement
possible pour laisser entrer le groupe suivant);
● Désinfecter les mains;
● Quitter le centre par la porte du côté nord face au grand stationnement.

