
Dernière mise à jour : 19 novembre 2021 

    

   MESURES SANITAIRES POUR LES PLATEAUX SPORTIFS INTÉRIEURS 

   Événements sportifs du RSEQ 

 
 

 

Accès au Collège 

- Tous les visiteurs doivent accéder au Collège par l’entrée principale qui est située sur le côté ouest de 

l’établissement;  

- À l’exception des athlètes, tous les visiteurs doivent s’arrêter au poste de garde pour s’identifier ;  

- Les membres de l’équipe visiteuse peuvent accéder au Collège 45 minutes avant l’heure prévue de la 

partie. Si des athlètes arrivent avant leur entraîneur, ceux-ci devront attendre son arrivée au poste de 

garde avant d’accéder aux gymnases ; 

- Les spectateurs peuvent accéder au Collège 20 minutes avant l’heure prévue de la partie. 

Spectateurs autorisés 

L’espace restreint sur certains de nos plateaux sportifs nous oblige à limiter l’accès à certains visiteurs : 

- Les parents sont autorisés et ils peuvent être accompagnés d’enfants de moins de 12 ans ; 

- Les membres du personnel du Collège sont autorisés ; 

- Les élèves du Collège ne sont pas autorisés ; 

- Les spectateurs ont uniquement accès aux gradins ou aux espaces qui leurs sont réservés par la direction 

du Collège. 

Passeport vaccinal et registre 

- Toute personne âgée de 13 ans et plus, autre que les membres des équipes et des officiels, devra 

présenter son passeport vaccinal et une pièce d’identité valide avec photo pour entrer dans le Collège ; 

- À l’exception des athlètes, tous les visiteurs devront signer le registre au poste de garde. 

Désinfection, port du masque et distanciation sociale 

- Tous les visiteurs doivent se désinfecter les mains à leur entrée dans le Collège ; 

- Le port du masque est obligatoire en tout temps pour tous les visiteurs ; 

- Les athlètes et les officiels peuvent retirer le masque à l’intérieur du plateau sportif uniquement ; 

- Compte tenu du port du masque obligatoire, la distanciation sociale des spectateurs est recommandée, 

mais non obligatoire. 

Autres consignes 

- Il est interdit aux spectateurs de manger à l’intérieur du Collège ; 

- Les fontaines d’eau peuvent être utilisées afin de remplir une bouteille uniquement ; 

- Des vestiaires sont disponibles pour les équipes visiteuses, mais l’accès est exclusif aux athlètes et aux 

entraîneurs ; 

- À la fin des parties, les spectateurs doivent immédiatement quitter le Collège par l’entrée principale et 

attendre leur enfant à l’extérieur. 

Toutes ces mesures sont sujettes à changement.  

Le Collège Saint-Sacrement vous remercie de votre collaboration. 

 

Ronald Trudel 

Directeur de la vie étudiante et parascolaire  


