Policy for Extra Curricular Activities Attendance
This policy applies to all visitors, spectators and competiting teams that will attend events that
are linked with our extracurricular activites. We based our policy based on the documents
made available from the misnitry. For more information please refer to these two documents:
Measure in place as on Monday November 15th, 2021
consigne applicable en milieu scolaire - english version
The following procedures must be followed by all visitors entering the school:
• All individuals, unless authorized otherwise by the documents above, entering LRHS
who are 13 years of age and older must provide proof of their vaccination passport
in order to access the facilities. A member of the school staff will be on site to verify
this.
• All guests accepted in the facility must sanitize their hands when entering the
building, and as they enter different location of the school.
• All guests must have their mask on at all times while in the building, except when
eating or drinking.
• Maximum of two (2) visitors per athlete are allowed inside the building.
• When possible, social distancing of 1m is encouraged.
For the safety of all students and guests, we appreciate your cooperation.

Politique de présence aux activités parascolaires
Cette politique s'applique à tous les visiteurs, spectateurs et équipes sportives qui assisteront
à des événements liés à nos activités parascolaires. Nous avons basé notre politique sur les
documents mis à notre disposition par le ministère. Pour plus d'informations, veuillez vous
référer à ces deux documents :
mesure en vigueur au Quebec lundi le 15 novembre 2021
consigne applicable en milieu scolaire
Les procédures suivantes doivent être suivies par tous les visiteurs entrant dans l'école :
• Toutes personnes, sauf autorisation contraire dans les documents ci-dessus, qui
entrent dans l’école et qui sont âgées de 13 ans et plus doivent fournir une preuve
de leur passeport vaccinal afin d'accéder aux installations. Un membre du personnel
de l'école sera sur place pour effectuer les vérifications
• Tous les invités acceptés doivent se désinfecter les mains en entrant dans le
bâtiment, et en entrant dans les différents lieux de l'école.
• Tous les invités doivent porter leur masque à tout moment dans le bâtiment, sauf
lorsqu'ils mangent ou boivent.
• Un maximum de deux (2) visiteurs par athlète est autorisé à l'intérieur du bâtiment.
• Dans la mesure du possible, une distance sociale d'un mètre est encouragée.
Pour la sécurité de tous les élèves et invités, nous vous remercions de votre coopération.

