
 
 

Protocole d’accès et d’utilisation des plateaux du Collège Letendre 

Période COVID-19 
(Version du 5 août 2020) 

 

 

 

SOYONS TOUS RESPONSABLES 

   
Distanciation – Lavez vos mains – Toussez dans votre coude – Symptômes (restez à la maison) 

 

 

GYMNASES 

SALLES MULTIFONCTIONNELLES 
 

========================================== 

 

IMPORTANT 

 

TOUTES LES ORGANISATIONS, TOUS LES ORGANISATEURS ET 

TOUS LES RESPONSABLES ONT L’OBLIGATION D’INFORMER 

TOUS LEURS MEMBRES/PARTICIPANTS DES MESURES 

PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT. 

 
========================================== 

 



OBLIGATION DE L’ORGANISATION ET DU RESPONSABLE 
 

Chaque organisation et responsable d’un groupe qui réserve un plateau d’activité 

dans les installations du Collège Letendre a l’obligation, pendant le déroulement 

de son activité, d’appliquer toutes les consignes permettant de respecter les 

directives de la santé publique en lien avec son type d’activité et avec la situation 

du COVID-19. 

 

Chaque organisation et responsable d’un groupe a l’obligation d’avoir une liste 

de présence contenant pour chacun des participants le nom, le prénom, le 

numéro de téléphone et la date de présence. Cette liste devra être disponible à 

tout moment sur demande d’Espaces Loisirs. 

 

À défaut du respect de toutes les consignes, Espaces Loisirs se réserve le droit 

de mettre fin SANS PRÉAVIS à un contrat ou une activité. 

 

 

 

ACCÈS AUX INSTALLATIONS 
 

ARRIVÉE SUR LE SITE – Maximum 15 minutes avant l’activité 

 

 Nous demandons à tous les groupes (organisateurs/participants) de 

planifier leurs arrivées sur le site du Collège Letendre au maximum 15 

minutes avant l’heure de l’activité; 

 

 L’organisateur/responsable devra s’assurer auprès de ses participants 

qu’aucun d’entre eux ne présente des symptômes de la COVID-19 (fièvre, 

toux sèche, souffle court, gorge irritée, maux de tête); 

 

 Aucun accès aux installations ne sera accordé plus tôt; 

 

 Cette mesure vise à éviter le croisement des différents groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCÈS AUX INSTALLATIONS INTÉRIEURES - Porte #14 (située en arrière du collège) 

 

 Désinfecter vos mains avec le gel désinfectant mis à votre disposition; 

 

 Une personne à la fois dans l’aire d’accueil; 

 

 Attendre en ligne en respectant les consignes et indications de 

distanciations physiques installées au sol; 

 

 Saluez le préposé et présenter une pièce d’identité avec photo (en 

remplacement de l’habituel registre avec signature); 

 

 Répondre aux questions du préposé : 

o Comment allez-vous, pour quelle activité et avec quel groupe ?  

o Avez-vous des symptômes de fièvres, toux inhabituelle, etc… 

 

 Seulement les organisateurs et les participants ont accès aux installations; 

 

 Aucun accompagnateur/visiteur ne sera accepté; 

 

 Les jeunes enfants inscrits à une activité pourront au besoin être 

accompagnés par un seul parent jusqu’au plateau de l’activité. Le parent 

devra quitter les lieux pour revenir uniquement à la fin de l’activité. 

 

 Le port du masque est obligatoire (détails plus bas). 

 

ACCÈS ET SORTIE DU PLATEAU RÉSERVÉ – sens unique 

 

 Un parcours à sens unique sera identifié pour se rendre sur chacun des 

plateaux; 

 

 Tous les participants devront respecter la signalisation mise en place; 

 

 Une entrée et une sortie unique seront identifiées pour chacun des 

plateaux; 

 

 Cette mesure vise à éviter le croisement des personnes et à favoriser la 

distanciation physique dans les corridors; 

 

 Un délai de 60 minutes entre chaque groupe a été instauré dans l’horaire 

des réservations afin d’éliminer le croisement des participants des différents 

groupes et de permettre au personnel de procéder à la désinfection des 

lieux. 



15 MINUTES POUR QUITTER - À la fin de l’activité 

 

 Les groupes devront impérativement respecter l’heure de fin de leur activité; 

 

 Aucun débordement ne sera toléré; 

 

 Tous les participants/organisateurs auront un maximum de 15 minutes pour 

quitter les lieux à la fin de l’activité; 

 

 Tous les participants devront quitter le plateau par la sortie identifiée. 

 

 

 

VESTIAIRES – NON DISPONIBLES 

 

 Arrivez prêt pour votre activité et déjà changé; 

 

 Aucun vestiaire ne sera disponible et chacun des participants devra planifier 

arriver sur le site avec la tenue appropriée à son activité. 

 

 

 

TOILETTES – DISPONIBLES 

 

 Certaines toilettes à proximités de chacun des plateaux seront accessibles; 

 

 Du gel à main désinfectant sera disponible à l’entrée et la sortie des 

toilettes. 

 

 

 

ABREUVOIRS – À ÉVITER 

 

 Nous vous recommandons d’éviter d’utiliser les abreuvoirs; 

 

 Prévoyez apporter votre gourde et suffisamment d’eau pour la durée de 

votre activité. 

 

 

 

 

 

 



MESURES SANITAIRES 

 

 Des mesures sanitaires adaptées à la situation du COVID-19 ont été mises 

en place afin d’offrir un niveau de salubrité respectant les consignes de la 

direction de la santé publique; 

 

 Les surfaces fréquemment touchées (ex. : poignées de portes, robinetterie, 

matériel de jeu, équipements, etc…) sont nettoyées et désinfectées 

régulièrement (ex. : à chaque quart de travail, durant la période de 

battement entre deux activités, avant et après chaque utilisation). 

 

PORT DU MASQUE – OBLIGATOIRE (usagers de 12 ans et plus) 

 

Le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans les installations, lors de 

vos déplacements pour vous rendre à votre plateau d’activité et dans tous les lieux 

intérieurs. 

Sur votre plateau d’activité le couvre-visage pourra être retiré une fois prêt à 

pratiquer votre activité. Il est important de noter que si vous n’êtes pas en action 

et en attente, le port du couvre-visage est obligatoire si vous n’êtes pas en mesure 

de respecter la distanciation physique de 2 mètres. 

 

EXEMPLE 1 : 

J’arrive au collège avec mon couvre-visage. Je me rends dans un gymnase et sur 

mon terrain de badminton avec mon couvre-visage. Une fois rendu sur mon terrain 

de badminton, je peux retirer mon couvre-visage et jouer. Lorsque j’ai terminé, je 

remets mon couvre-visage et je me déplace en portant celui-ci. 

 

EXEMPLE 2 : 

Je pratique mon activité et je dois quitter mon plateau pour me déplacer aux 

toilettes. Je dois remettre mon couvre-visage avant de me déplacer. 

 

Tel qu’exigé par les autorités gouvernementales, l’usager qui refuse de porter un 

couvre-visage à son arrivée ne pourra avoir accès aux installations intérieures du 

Collège Letendre. 

 

 

DE TOUTE L’ÉQUIPE D’ESPACES LOISIRS 
 

« MERCI DE VOTRE COLLABORATION !!! » 


