
PROTOCOLE SANITAIRE 
É C O L E  S E C O N D A I R E  J E A N - J A C Q U E S  R O U S S E A U

Nous effectuerons la validation du passeport vaccinal

avec l’application VaxiCode Verif.  

(Personnes de 13 ans et +) Afin de valider votre passeport,

il vous sera demandé de fournir votre code QR ainsi

qu’une pièce d’identité avec photo. 

Directives sanitaires
pour les évènements
dans nos installations

Conformément aux recommandations de

la Santé Publique, nous avons établi un

protocole sanitaire afin de maintenir des

activités dans nos locaux. 

Ce document pourra vous informer sur les

règlements à respecter lors de votre visite

dans notre école. 

 

Arrivée des visiteurs

Passeport Vaccinal

Afin de vous accueillir dans nos locaux, il vous sera

demandé de vous désinfecter les mains à chaque entrée

(gymnases, vestiaires, entrée de l’édifice).  

Désinfection

Port du couvre-visage
(Pour les personnes de 10 ans et +) Comme l’exige la

santé publique, le port du couvre-visage est obligatoire

dès l’entrée dans nos installations et ce jusqu’à votre

sortie.  

Seules les personnes ayant fait valider leur passeport

vaccinal et qui sont en train de pratiquer leur activité

physique ou sportive pourront retirer le masque pour

leur pratique. Le masque devra toutefois être remis pour

circuler dans les locaux (vestiaires, gymnases, corridors,

estrades et espaces communs.) 

Nous vous demandons d’arriver par les portes du bloc

sportif et de vous diriger vers les gymnases.  

Un préposé y sera pour faire la vérification des

passeports vaccinaux pour l’évènement.  

Les gymnases seront ouverts 15 minutes avant le début

de la partie et seront verrouillées 15 minutes après le

début de l'évènement.  

Vestiaires
Les vestiaires seront identifiés au nom de l'équipe et

seront accessibles pour toute la durée de l’évènement.

Il vous est conseillé d’apporter un cadenas afin de

verrouiller votre casier puisque nous ne sommes pas

responsables de la perte ou du vol.  

Spectateurs
Un seul spectateur sera permis par joueur. 

Les spectateurs devront s'assoir du côté opposé du banc

des joueurs. 

Le port d’un couvre-visage est obligatoire et devra être

conservé durant toute la durée de votre visite dans nos

locaux.  

Il sera interdit de manger dans le bloc sportif.


