
 

 

 
Protocole sanitaire 

École secondaire des Pionniers 

 

Spectateurs 
 

 

Passeport vaccinal obligatoire 

 

 

▪ 50 places disponibles assises   

o 25 personnes équipe locale et 25 personnes équipe visiteuse.  

o Maximum de deux spectateurs adultes par athlète. 

 

▪ Consignes à respecter 

o Veuillez vous rendre aux estrades avant le début de la partie 

de votre enfant. Vous devez quitter immédiatement lorsque 

celle-ci se termine. 

o Demeurer assis en tout temps dans les estrades prévus à cet 

effet; 

o Interdiction de manger et boire dans les gymnases. 

o Désinfection des mains obligatoire en entrant à l’école.  

 

 

▪ Couvre-visage 

o Obligatoire en tout temps (déplacements, estrades et 

espaces communs) pour l’ensemble des personnes présentes 

dans l’école; 

 

 

 

 

 

 

** Nous désirons vous aviser que l’école secondaire des Pionniers s’assure 

de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

 

 



 

 

Protocole sanitaire 

École secondaire des Pionniers 

 

Athlètes et entraîneurs 
▪ Consignes à respecter 

o Faute d’espace, les athlètes et les entraîneurs en attente de 

leur partie n’auront pas accès au gymnase. Ils devront donc 

patienter dans le corridor. 

o À la fin de votre partie, bien vouloir quitter immédiatement le 

gymnase. Le retour sur la partie doit se faire sur la place 

d’accueil. 

o Pas de nourriture ou breuvage autre que de l’eau dans les 

gymnase 

 

▪ Couvre-visage 

o Obligatoire en tout temps (déplacements et espaces 

communs) pour l’ensemble des personnes présentes dans 

l’école; 

o Les athlètes sont autorisés à l’enlever lorsqu’ils sont en action 

ou assis à deux mètres l’un de l’autre, sur le banc; 

o Les entraîneurs doivent porter un masque de procédure en 

tout temps. 

 

▪ Vestiaires 

o Les vestiaires sont disponibles pour les équipes. Afin d’éviter 

les vols, nous vous invitons à apporter vos cadenas puisque 

l’école ne sera pas responsable des objets perdus ou volés. 

 

▪ Aire de repas /attente 

 

o La cafétéria et la place d’accueil seront disponibles pour vos 

équipes. 

o Veuillez utiliser les tables assignées à votre équipe 

o Aucune distanciation entre les athlètes et entraîneurs d’une 

même équipe; 

o Les espaces de dîner sont réservés seulement pour les athlètes 

et les entraîneurs. 

 

** Nous désirons vous aviser que l’école secondaire des Pionniers s’assure 

de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 


