MESURES SANITAIRES POUR LES PLATEAUX SPORTIFS INTÉRIEURS
Évènements sportifs RSEQ

Accès à l’école :
 Les visiteurs devront tous entrer par la porte R-08 (cette porte est accessible par le débarcadère des autobus).
 À l’exception des athlètes, tous les visiteurs doivent s’arrêter à la table pour s’identifier
 Les membres de l’équipe visiteuse peuvent accéder à l’école 60 minutes avant l’heure prévue de la partie. Si des
athlètes arrivent avant leur entraineur, ceux-ci devront attendre son arrivée dans la grande cafétéria avant
d’accéder au gymnase.
 Les spectateurs peuvent accéder à l’école 30 minutes avant l’heure prévue de la partie.
Spectateurs autorisés :
 Les parents sont autorisés et ils peuvent être accompagnés d’enfants de moins de 12 ans.
 Les membres du personnel de l’école Des Rives sont autorisés ;
 Les élèves de l’école Des Rives ne sont pas admis lors des parties durant la semaine. Ils sont les bienvenus la fin
de semaine.
 Les spectateurs ont uniquement accès aux gradins ou aux espaces qui leur sont réservés par la direction de
l’école.
Passeport vaccinal et registre :
 Conformément aux directives des autorités, toute personne de 13 ans et plus souhaitant accéder à l’école comme
spectateur devra présenter un passeport vaccinal et une preuve d’identité valide.
 Chaque adulte devra signer un registre en indiquant son nom et un numéro de téléphone.
Désinfection, port du masque et distanciation sociale :
 Tous les visiteurs doivent se désinfecter les mains dès leur entrée dans l’école ;
 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 physique des spectateurs est recommandée, mais non
obligatoire.
Autres consignes :
 Il est interdit aux spectateurs de manger à l’intérieur de l’école ;
 Les fontaines d’eau sont accessibles pour remplir une bouteille uniquement.
 Des vestiaires sont disponibles pour les équipes (athlètes et entraineurs uniquement)
 À la fin des parties, les spectateurs doivent immédiatement quitter l’école par l’entrée R-08 et attendre leur enfant à
l’extérieur.
Toutes ces mesures sont sujettes à changement
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