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 CONSIGNES GÉNÉRALES 

En tout temps, les consignes générales de sécurité au Collège doivent être respectées.  Plus 
spécifiquement, les consignes suivantes :  

• Porter le masque ou le couvre-visage jusqu’au début de l’activité dans les locaux. 

• Les masques peuvent être retirés lorsque les participants sont à leur place assignée dans le 
local. 

• Désinfecter les espaces utilisés par les participants avant et après l’activité. 

• Se laver les mains avant d’entrer dans le local et à sa sortie.  

• Respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps.  

DANSE, THÉÂTRE ET MUSIQUE 

Horaire : 

• Danse et Théâtre : C212, C218 et Auditorium : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 18 h à 
21 h. 

• Musique : Agora devant la scène : le jeudi de 17 h 19 h. 

Consignes spécifiques au responsable : 

• Ouvrir le local . 

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques.  

• Inscrire la présence des utilisateurs dans le registre prévu à cet effet. 

• Verrouiller le local avant de sortir. 

• Désinfecter la poignée de porte à la fin de l’activité. 
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Consignes spécifiques à l’utilisateur : 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Enlever son masque de procédure ou son couvre-visage uniquement au début de l’entraînement. 

• Porter des chaussures (non externes), chaussons ou chaussettes en tout temps. 

• Adapter les exercices, les enchaînements, les chorégraphies ou les pièces pour respecter les 
consignes générales en vigueur au Collège (ex. : en musique, éviter le face à face dans les 
chansons à voix élevée).  

• Nettoyer votre emplacement avant et après l’activité.  

• Éviter le partage d’objets ou d’instruments. 

• Désinfecter son instrument de musique avant et après son utilisation si celui-ci appartient au 
Collège. Il en va de même pour les accessoires de danse ou de théâtre, y compris le micro. 

• Utiliser les corrections verbales plutôt que tactiles et/ou éviter d’enseigner des éléments 
techniques trop complexes qui nécessitent une assistance physique. 

• Éviter le plus possible l’assistance manuelle (sauf en cas de situation accidentelle ou d’urgence). 

• À moins d’ententes particulières écrites qui respecteraient les consignes sanitaires, les 
responsables d’activités et les étudiants doivent rapporter tous leurs effets personnels à la 
maison et les nettoyer avant un retour dans la salle d’activité au Collège. 

• S’assurer que le marquage de l’espace restreint dans lequel peut se déplacer un participant soit 
fait. 

• Remettre son masque de procédure ou son couvre-visage après l’entraînement ou en sortant du 
centre. 
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ATELIERS PENDANT LA PÉRIODE DE LIBÉRATION 
COMMUNE  

Tous les mercredis, entre 11 h 40 et 12 h 20, sont des périodes libérées de tous les cours. Pendant cette 
période, certaines activités peuvent être organisées.    

Consignes spécifiques au responsable de l’activité : 

• Ouvrir le local  (K207 ou K211). 

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques. 

• Inscrire la présence des utilisateurs dans le registre prévu à cet effet. 

• De verrouiller le local avant de sortir. 

• De désinfecter la poignée de porte à la fin de l’activité. 

PROGRAMME E-SPORT  
Les activités ont lieu les lundis, mardis et jeudis soirs, de 18 h à 21 h 30 au local D130. Cette salle peut 
accueillir 13 personnes, incluant l’entraîneur.  

Consignes sécifiques au responsable : 

• Ouvrir le local  (D130). 

• S’assurer que les utilisateurs respectent les consignes générales et spécifiques. 

• Inscrire la présence des utilisateurs dans le registre prévu à cet effet. 

• S’assurer que les étudiants utilisent leur clavier, souris et écouteur personnels. 

• De verrouiller le local avant de sortir. 

• De désinfecter la poignée de porte à la fin de l’activité.  



 
 

6 
Protocole de sécurité pour les activités socioturelles et du Carrefour d’aide aux étudiants 

Comité de coordination des mesures d’urgence 

PRÉSENCE D’ÉTUDIANTS DANS LES LOCAUX DES 
COMITÉS  

Les consignes générales doivent être respectées en tout temps par tous les utilisateurs dans les locaux 
des comités.  

• Les étudiants ne peuvent être présents dans les locaux que pour les activités propres à leur 
comité. 

o Les étudiants ne peuvent pas être présents dans un local sans l’autorisation et la 
présence d’un responsable du Service de l’animation socioculturelle qui est responsable 
de s’assurer du respect des consignes. 

o Aucun rassemblement n’est permis dans le local C-112 sans la présence d’un 
responsable du Service de l’animation socioculturelle. 

• Le nombre de personnes dans les locaux des comités est limité comme suit : 

o 2 participants à la fois dans les locaux des comités : planète (C112b), interculturel 
(C112c) et photo (C112d). 

o 1 participant dans le local de jeux de société (C112e) uniquement pour la diffusion de 
jeux en ligne.  

o 3 participants dans le local du comité bandes dessinées (C111). 

AVERTISSEMENT 

Le non-respect des consignes susmentionnées et des consignes générales de sécurité entraînera une 
annulation des activités par le comité de coordination des mesures d’urgence.  
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