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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Pour connaître l’horaire du Centre collégial de Mont-Laurier, et les consignes générales de sécurité, 
référez-vous à la section https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/. Précisons que le gymnase peut 
accueillir un maximum de 50 personnes, mais que les vestiaires ne sont pas accessibles.  

• En tout temps, l’utilisateur doit : 

o Arriver au centre avec ses habits d’entraînement. 

o Se laver les mains en entrant et en sortant du gymnase. 

o Porter son masque de procédure ou son couvre-visage à l’exception des cas, décrits ci-
après. 

o Respecter la distanciation physique de 2 mètres pendant les entraînements et les 
activités.  

o Apporter sa propre bouteille d’eau et sa serviette et ne pas les partager. 

• Entre chaque activité, selon l’horaire maître de la journée, il y aura une désinfection des portes, 
des poignées et des bancs. 

• Aucun utilisateur ou groupe ne pourra avoir accès à un local avant que la désinfection soit 
terminée. 

• Tous les soirs, après la fermeture, un nettoyage complet du gymnase et le lavage des planchers 
seront effectués. 

https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
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UTILISATION DU GYMNASE ET CONSIGNES 
SPÉCIFIQUES 

Entraînement des équipes Monarques 

Seuls les entraîneurs et les membres de l’équipe ont accès au gymnase durant les entraînements. 

Consignes spécifiques aux entraîneurs  

• Débarrer le gymnase. 

• Enlever son masque de procédure et sa protection oculaire uniquement au début de 
l’entraînement. 

• Remettre son masque de procédure et sa protection oculaire à la fin de son entraînement ou en 
sortant du gymnase. 

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

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

• Préparer, avec l’aide des utilisateurs, le matériel pour l’entraînement (panier à ballons, filet, 
poteaux, etc.). 

• Désigner des utilisateurs pour désinfecter à la fin de l’entraînement le matériel, les bancs, les 
portes et les poignées utilisées et remettre le matériel dans le dépôt. 

• Barrer le gymnase. 

La désinfection doit être terminée et toute l’équipe doit être sortie avant que toutes autres activités 
puissent avoir lieu. 

 

Consignes spécifiques à l’utilisateur 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 
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• Enlever son masque de procédure ou son couvre-visage uniquement au début de l’entraînement. 

• Remettre son masque de procédure ou son couvre-visage à la fin de son entraînement ou en 
sortant du gymnase. 

Cours d’éducation physique 

Seuls les étudiants inscrits au cours et l’enseignant ont accès au gymnase durant les cours. 

Consignes spécifiques à l’enseignant 

• Débarrer le gymnase. 

• Enlever son masque de procédure et sa protection oculaire uniquement au début du cours. 

• Remettre son masque de procédure et sa protection oculaire après le cours ou en sortant du 
gymnase. 

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

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

• Préparer, avec l’aide des étudiants, le matériel pour le cours. 

• Désigner des étudiants pour désinfecter le matériel, les bancs, les portes et les poignées utilisées 
et remettre le matériel dans le dépôt à la fin du cours. 

• Barrer le gymnase. 

 

Consignes spécifiques aux étudiants 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 

• Enlever son masque de procédure ou son couvre-visage uniquement au début du cours. 
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• Remettre son masque de procédure ou son couvre-visage après le cours ou en sortant du 
gymnase. 

• Désinfecter son équipement après l’entraînement en utilisant une bouteille de désinfectant 
disponible au gymnase. 

Entraînement de l’équipe d’improvisation  

Seuls l’entraîneur et les membres de l’équipe ont accès au gymnase durant les entraînements. 

Consignes spécifiques à l’entraîneur 

• Débarrer le gymnase. 

• Enlever son masque de procédure et sa protection oculaire au début de l’entraînement 
uniquement. 

• Remettre son masque de procédure et sa protection oculaire après l’entraînement ou en sortant 
du gymnase. 

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

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

• Préparer, avec l’aide des utilisateurs, le matériel pour l’entraînement. 

• Désigner des utilisateurs pour désinfecter le matériel, les bancs, les portes et les poignées 
utilisées et remettre le matériel dans le dépôt à la fin de l’entraînement. 

• Ne pas se déplacer entre les utilisateurs. Si c’est nécessaire, le faire en portant son masque de 
procédure et sa protection oculaire. 

• Barrer le gymnase. 

Consignes spécifiques à l’utilisateur 

• Respecter les consignes générales et spécifiques. 
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• Enlever son masque de procédure ou son couvre-visage au début de l’entraînement uniquement. 

• Rester, tout au long de l’entraînement, dans l’espace délimité par le responsable et respecter la 
distanciation physique de 2 mètres. 

• Remettre son masque de procédure ou son couvre-visage après l’entraînement ou en sortant du 
gymnase. 

• Désinfecter son équipement après l’entraînement en utilisant une bouteille de désinfectant 
disponible au gymnase. 

RÉFÉRENCES 
Volleyball 

Volleyball Québec : http://www.volleyball.qc.ca/nouvelles/covid-19  

Improvisation 

RIASQ : Guide d’accompagnement sanitaire du RIASQ 2020-2021. 

Santé publique 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites- 
sportives/directives-reprise-activites-sportives/ 

http://www.volleyball.qc.ca/nouvelles/covid-19
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
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