Informations et directives en contexte de COVID-19
École de Voile Deux-Montagnes
En date du 24 juin 2021

Chers parents et adultes responsables,

L'ouverture de l'école de voile dans le contexte sanitaire actuel exige la mise en place de
mesures exceptionnelles assurant un environnement sécuritaire pour tous.
Afin de répondre à la problématique actuelle nous avons entre autre :
•
•
•
•

Établi des consignes d’hygiène et de distanciation plus strictes sur le site
de l’école de voile.
Adapté les ratios et les salles de cours afin d’assurer une distanciation
entre les participants-es lors des activités à terre.
Réorganisé nos infrastructures et nos activités pour limiter les contacts.
Fait preuve de créativité afin de créer des activités favorisant un climat
amusant et favorable à l’apprentissage.

En plus de ces mesures, nous avons également établi des consignes qui nécessiteront
votre collaboration. Nous vous demandons de les lire attentivement.

Merci de votre coopération,

L’équipe de l’école de voile Deux-Montagnes

1

Informations et directives en contexte de COVID-19
École de Voile Deux-Montagnes
En date du 24 juin 2021
Procédure d’arrivée et de départ
Horaire d’arrivée : 8h50-9h00
Horaire de Départ : 16h00
•
•
•

•

En tout temps, l’arrivée et le départ de l’école de voile devra se faire par le
stationnement Ouest du CVDM (voir Annexe).
Un instructeur sera présent dans le stationnement pour répondre à vos
questions et vous accueillir à chaque jour du stage, lors de l’arrivée et du départ.
Nous vous demandons de rester dans le stationnement lors de l’arriver et du
départ, chaque journée du stage, à l’exception de la première journée et de la
dernière journée du stage.
Accueil première journée : Une seule personne pourra accompagner l’enfant sur
le terrain du CVDM. Un instructeur de l’école de voile sera présent dans le
stationnement pour vous accompagner sur le site et vous donner les consignes
pour la semaine.

Contrôle des entrées et sorties des visiteurs
•

•

L’accès au site durant la journée est limité. Comme mentionné au point
précédent un seul parent par enfant pourra être présent et cela uniquement lors
de l’arrivée et du départ. Aucun visiteur non-membre n’aura accès au CVDM.
Exception : Les parents membres auront accès au terrain comme tous les
membres à condition de suivre les directives de distanciation physique établies
par le CVDM.
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Responsabilité sanitaire
À chaque journée du stage, il est de votre responsabilité de s’assurer que vous et votre
enfant n’ayez pas de symptômes.
Vous ou votre enfant ne doit en aucun cas venir au Club s’il a des symptômes de COVID19 ou s’il vie avec une personne qui a ces symptômes. Si vous êtes en période d’autoisolement mandatée par le gouvernement, vous êtes tenus de ne pas vous présenter au
stage.
Les stagiaires devront prendre connaissance des règlements sanitaires et signer le code
de conduite sanitaire.
Advenant votre présence sur le site du CVDM, nous vous demandons de :
1- Vous laver les mains fréquemment et soigneusement (minimum 20 secondes
avec savon et de l’eau tiède) ou utiliser un désinfectant pour les mains.
2- Maintenir une distance de deux mètres entre les individus.
3- Porter un masque ou un revêtement facial couvrant nez et la bouche lorsque la
distanciation n’est pas possible
4- Respecter les signalisations et les interdictions pouvant limiter l’accès aux
bâtiments et à certaines infrastructures.

Effets personnels conseillés pour les mesures sanitaires:
•
•
•

Masque ou couvre visage (peut-être utilisé à l’intérieur ou lorsque la distanciation
n’est pas possible).
Désinfectant personnelle pour les mains (conseillé).
Bouteille d’eau pouvant s’attacher à un cordage.

***Ces consignes sont sujettes à modification. Dans le doute, nous vous demandons de
suivre les directives des employés du CVDM***
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Emplacement stationnement Ouest
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