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AVANT-PROPOS
La santé et la sécurité de nos athlètes, de leurs familles et de notre personnel sont de la plus haute
importance. Alors que nous reprendrons les activités à la suite de l’épidémie de la COVID-19,
chaque décision, politique et procédure est mise en place dans l’intérêt de la sécurité et de la
santé de tous les participants, tant pour la santé physique que psychologique.
Tout sur cette maladie, sa propagation, les directives gouvernementales, les réponses sociales,
les besoins de nos clubs et l’impact économique sont en constantes évolutions. Nos règles et
procédures traitées dans ce plan de relance doivent être adaptables, selon les directives
ministérielles et de la santé publique.
Nous évoluerons constamment et ajusterons nos réponses en conséquence. Gymnastique
Québec et son comité de relance gymnique (CRG) font tout leur possible pour respecter et
dépasser les directives, tout en minimisant autant que possible l’interruption de la « vie
gymnique ».
Nous comprenons que certaines politiques et solutions ne sont pas adaptées pour tous les clubs.
Bien que nous fassions de notre mieux pour créer un environnement optimal pour que chacun
puisse participer en toute sécurité à ces activités, nous tenterons de supporter les décisions
difficiles qui s’y rattachent.
Compte tenu des déclarations, et dans l’intérêt de protéger la santé et la sécurité de nos athlètes,
à leurs familles et à notre personnel, nous demandons aux clubs de respecter les politiques et
procédures énumérées dans de document. Les clubs membres de Gymnastique Québec devront
obligatoirement produire leur plan de relance de club et obtenir la lettre d’approbation de la
fédération avant leur réouverture.
Les clubs n’étant pas en mesure de respecter les politiques et procédures ne pourront pas offrir
d’activités à leurs membres.
Prenez soin de vos athlètes, leurs familles et votre personnel et ajustez votre plan de façon
sécuritaire pour assurer un retour à de nouvelles activités gymniques.
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1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
À toute la communauté de Gymnastique Québec,
Le monde entier a été pris de court, et nous avons dû nous adapter en devenant, pour la plupart,
des organismes 2.0. GymQC étant un OBNL comme tant d’autres, nous devons en tant que
fédération faire face à cette crise tout en restant proactifs, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi
pour l’ensemble de nos membres.
Actuellement, personne ne sait combien de temps va encore durer cette crise, mais une chose est
certaine, nos exigences professionnelles restent les mêmes et nous faisons notre possible pour
accorder tout le soutien dont nos membres ont besoin au quotidien.
La situation des derniers mois est une épreuve difficile pour tous les sportifs du Québec. C’est
dans l’incertitude que la planification de la relance des activités a été conçue par un comité
d’experts dirigé par GymQC et ses collaborateurs provenant de plusieurs régions du Québec. Ils
ont été créatifs, positifs et prêts à relever le défi. C’est avec une grande fierté que nous vous
proposons ce plan de relance, un document qui favorisera la reprise des activités en toute
sécurité.
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2 RÔLES DE LA FÉDÉRATION

La situation actuelle comporte son lot d’incertitudes, et nous évoluons dans un univers dont les
paramètres changent quotidiennement. Notre rôle est à la fois, bien sûr, de démontrer au
ministère la faisabilité d’une relance gymnique sécuritaire, mais aussi de fournir aux clubs un
encadrement complet qui aidera toute notre communauté à franchir cette étape du mieux
possible. Afin de soutenir la communauté et la garder impliquée, le comité tient à véhiculer aux
membres toutes les informations nécessaires pour une future reprise des activités. En vous
partageant ce document, vous recevez un ensemble d’outils et de mesures applicables dans votre
réalité.
AVOIR UNE ÉQUIPE D’ENCADREMENT POUR LE COVID
GymQC aura des personnes désignées pour :
•
•
•
•

Assurer un soutien aux clubs
Assurer la communication avec tous les répondants
Transmettre un message uniforme
Assurer un suivi continu avec les clubs

FORMER LES CLUBS
• Organiser des rencontres et webinaires

ASSURER LA COMMUNICATION AVEC LES
ARG
• Sensibilisez les ARG à avoir un réseau de
communication avec ses membres
• Identifier un seul répondant par région
• Définir les nouvelles tâches en lien avec la
COVID-19

ASSURER LA COMMUNICATION AVEC LES
CLUBS
• Identifier un seul répondant par club
• Sensibiliser les clubs à faire un compte
rendu mensuel avec GymQC
• Définir les nouvelles tâches en lien avec
la COVID-19

FAIRE UNE FOIRE AUX QUESTIONS
• Mettre une FAQ sur le site internet de GymQC en référence
• Mise à jour de façon hebdomadaire
Lien pour y accéder : http ://www.gymqc.ca/outils
• Question et réponses sur les événements et les activités dans le contexte de la COVID-19
du Gouvernement du Québec

6 juillet 2020

Page 6 sur 62

COMPILER LES DONNÉES ET ÉVALUER LA SITUATION
• Assurer la compilation des données :
- Les cas COVID en gymnase
- Les réalités du protocole
- Le pourcentage d'athlètes qui retournent à l'entraînement
METTRE À JOUR LA SITUATION
• Rapport de la fédération envoyé aux clubs
Retrouvez les rapports du comité sur notre site web : http://www.gymqc.ca/covid19
METTRE À JOUR LE RAPPORT D’ACCIDENT
• Produire un rapport spécialement pour la COVID
• Permets de recenser les cas et d’en faire des statistiques.
APPROUVER LES PLANS DE RELANCE DES CLUBS
• Approbation des plans de relance
Le plan de relance doit être approuvé pour la reprise des activités.
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3 MISSION, VALEURS ET PHILOSOPHIE DU RETOUR
NOTRE MISSION

La fédération de gymnastique du Québec est l’organisme provincial de développement, de régie,
de promotion et de sécurité des activités gymniques. Elle met sur pied et offre divers programmes
à l’intérieur de sept disciplines. Elle incite les jeunes à avoir un mode de vie saine et active par la
pratique de la gymnastique. Elle offre une formation adéquate aux entraîneurs et officiels ainsi
qu’un réseau de compétition des plus structurés.

NOS VALEURS

Intégrité – Solidarité – Transparence – Engagement – Respect – Loyauté - Sécurité

PHILOSOPHIE DU RETOUR

Gymnastique Québec poursuit sa mission actuelle, mais dans un nouveau contexte.
Le retour à la pratique gymnique :
EST SOUHAITABLE POUR :
• Retrouver son milieu de vie
• Retrouver les bienfaits physiques et
psychologiques reliés à la pratique sportive
• Recommencer mieux dans une nouvelle
réalité
• S’approprier un nouveau mode de vie et
l’apprivoiser dans un environnement
sécuritaire, connu et avec des gens de
confiance
• Offrir une expérience positive, plaisante et
sécuritaire de la pratique gymnique et du
loisir à ses membres

NE DOIS PAS :
• Devenir un vecteur d’anxiété
• Se substituer à la santé publique
• Devenir un milieu à risque pour la
santé des membres
• Devenir trop contrôlant

RAISONS DU RETOUR PAR TYPE DE PRATIQUANT
FAMILLES
• Répit / évacuation
• Retour au mode de vie normal
• Libérer les parents pour le travail, gestion de la vie familiale, de couple, personnelle
CLUBS
• Offrir une expérience positive, plaisante et sécuritaire de la pratique gymnique et du
loisir à ses membres
• Entretenir la relation client
• Démontrer une capacité de leader sur le plan socio sportif
• Accompagner les gens en temps difficiles
Agir comme pilier de la communauté
• Repartir la machine et viser un retour à la normale
Tester les protocoles de retour
S’adapter à la nouvelle réalité
Trouver de nouvelles façons de fonctionner, de se définir
Adresser les bases d’un retour à viabilité financière
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ENTRAÎNEURS
• Équilibre de vie
• Retour au milieu social
- Sentiment d’appartenance
- Sentiment d’utilité
- Cercle d’amitiés
• Retour au sport
- Valeurs
- Dépassement
- Besoin essentiel d’activité physique et d’adrénaline (sensations)
• Sentiment de compétence
• Raisons financières
• Démontrer la valeur de l’entraîneur dans le système social
- Jouer son rôle de leader, de protecteur, de relation d’aide et d’accompagnement
- Retrouver une forme de contrôle dans la situation, se sentir impliquer d’avoir un
rôle à jouer
• Défis
- Démontrer la capacité d’adaptation de l’entraîneur

ATHLÈTES
• Équilibre de vie
• Retour au milieu social
- Sentiment d’appartenance
- Sentiment d’utilité
- Cercle d’amitiés
• Retour au sport
- Valeurs
- Dépassement
- Besoin essentiel d’activité physique et d’adrénaline (sensations)
• Sentiment de compétence
• Soutien psychosocial
- Milieu familial à risque
- Briser l’anxiété du retour en société
• Aucune interaction sociale à ce jour pour la majorité des athlètes
• Les athlètes du secondaire sont confinés à la maison
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4 PROTOCOLE DE RETOUR

Les informations ont été catégorisées par :
OBLIGATIONS : Protocole et exigences émis par la santé publique, les mesures ministérielles et la
commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail ainsi que les mesures
additionnelles spécifiques à Gymnastique Québec.
RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS : Gymnastique Québec suggère des mesures pour aider
ces membres à maintenir la sécurité et le déroulement dans les clubs.

Tous les clubs doivent suivre les consignes de distanciation et les consignes d’hygiène
émises par la CNESST et L’INSPQ.

INSPQ - Mesures sanitaires recommandées pour la population
Dans le contexte de transmission communautaire, on peut considérer que toute personne
peut être infectée par la COVID-19, et ce, même sans le savoir.
Les mesures de prévention doivent donc permettre de :
• Réduire les contacts étroits entre les individus pour limiter la transmission du virus
d’une personne à l’autre. Les mesures qui préviennent toute transmission sont la clé de
la lutte contre la COVID-19.
• Limiter la transmission du virus présent dans des gouttelettes respiratoires à d’autres
personnes par l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire.
• Réduire la contamination des surfaces.
Les mesures recommandées sont :
•
•
•
•
•
•

La limitation du nombre de contacts en personne ;
La distanciation physique ;
Les barrières physiques ;
L’hygiène des mains ;
L’étiquette respiratoire incluant le port du couvre-visage ;
La désinfection et le nettoyage des surfaces.
TOUTES CES MESURES PERMETTENT DE SE PROTÉGER ET DE PROTÉGER LES AUTRES
ET DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES PAR TOUTE LA POPULATION.
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EN PRÉPARATION AU RETOUR EN GYMNASE
IMPORTANT ET EN TOUT TEMPS :
« Maintenir la communication ouverte avec l’équipe de travail. »
POUR TOUS
S'assurer de ne pas présenter de symptômes et/ou être en contact avec une personne
atteinte de symptômes.

DIRIGEANTS - BUREAU ADMINISTRATIF

OBLIGATIONS :
• Produire un plan de relance de club et faire approuver par Gymnastique Québec
• Signer les consentements par le président et le dirigeant de club *(directeur général, sinon
par le directeur technique, ou entraîneur-chef)
• S’assurer que les consignes de distanciation et les consignes d'hygiène soient considérées
(CNESST, INSPQ) (par des communiqués et/ou du visuel)
• Installer des outils de sécurité dans les bureaux administratifs, tels que : plexiglas, station
de désinfection des mains, etc.
• Arrimer toutes les mesures et ententes d'accompagnement par les gestionnaires de
plateaux sportifs / Privé-ville-centre, etc.
• Boutique de ventes (maillots, autres) : suivre les consignes ministérielles pour les magasins
• Préparer une procédure des tâches précises des employés
• Installer une procédure pour les parents (marche à suivre pour inscription, paiement,
informations et questionnements, etc.)
• Finaliser et distribuer le plan du déroulement des entraînements (athlètes-parents et
entraîneurs, dirigeants, personnels de soutien)
• Préparer et afficher les horaires détaillés des cours (heure d’arrivée, agrès, rotation,
collation, toilette, diner, autres)
• Apposer une feuille de vérification d'hygiène (heures, temps, etc.) sous forme de liste de
contrôle
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Mettre en place une station de paiement sans contact
• Préparer et remettre tous les documents d'informations aux membres - consignes, suivis,
etc.
• Préparer les communiqués pour les parents avec les modifications apportées et les
consignes à suivre
• Faire une rencontre WEB / WEBINAR pour les parents et les entraîneurs avant la reprise
des cours pour présenter les consignes
• Préparer un gabarit du déroulement d’un cours (de l'arrivée au départ des athlètes ;
croisement de groupe, l'attente)
• Préparer un tableau des mesures d’hygiène sous forme de liste de contrôle
• Déterminer les tâches de chacun concernant le nettoyage et la désinfection pour faciliter la
gestion des locaux et du matériel
• Distribuer le processus à suivre dans le cas où un intervenant a des symptômes (fièvre, toux)
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DIRIGEANT - GYMNASE

OBLIGATIONS :
• Installer des outils de sécurité tels que : bollard, station de désinfection des mains, etc.
• Afficher les consignes à chaque appareil
• Afficher les horaires de cours (rotation, toilettes, collation)
• Installer une procédure des tâches précises des employés
• Conserver un registre de votre personnel qui est en isolement
• Confectionner et apposer les affiches ; bien à la vue des membres comme : les procédures
d'hygiène, les aide-mémoires, le lavage d’équipements)
• S’assurer que les activités de camp sont conformes à la situation de crise
(Se référer au document camp de jour et INSPQ)
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Mettre en place des équipes de travail afin de faciliter la coordination des activités :
(superviseur COVID avec tâches précises, gestion et contrôle du gymnase)
• Prévoir lors de la confection des horaires "un" entraîneur qui travaillera avec le même groupe
d'enfants le plus longtemps possible (idéalement pas de changement d'intervenant)
• Décaler les heures d’arrivée des groupes pour éviter les files d’attente et le refoulement
• Prévoir dans l’horaire des groupes les espaces d’échauffement et de retour au calme
• Établir une règle sur le port du masque pour les employés (administration et entraîneurs)
• Préparer les réunions d'entraîneurs pour expliquer les adaptations

ATHLÈTES & PARENTS

OBLIGATIONS :
• Connaître et suivre les consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST
et L’INSPQ
• Être inscrits à la session
• Préparer la trousse pour le retour à l'entraînement
• Ne pas se présenter en cas de présence de symptômes ou personne à risque
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Fournir à son entraîneur responsable une liste exhaustive des activités d’entraînement faites
pendant les semaines de confinement
• Lire et maîtriser les consignes présentes dans la section : Déroulement d’un entraînement
• Lire et connaître les consignes de distanciation et d’hygiène reçues par le club.
Informer le club en cas de symptômes ou de personne à risque
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ENTRAÎNEURS & PERSONNELS DE SOUTIEN

OBLIGATIONS :
• Connaître et suivre les consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST et
L’INSPQ
• Lire et maîtriser les consignes du processus d'entraînement (arrivée, départ, croisement des
groupes)
• Planifier les étapes d'hygiène et de nettoyage / cours / poids de métal
• Planifier son plan d’entraînement selon les périodisations en temps de crise
• Nettoyer et désinfecter les équipements et/ou petits matériels selon les étapes d’hygiènes
• Connaître les procédures lorsqu’il y a présence de salive, de sueur ou de sang (il est
nécessaire de désinfecter immédiatement à l’aide de produits désinfectants)
• Informer son employeur en cas de symptômes ou de personne à risque
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Connaître le processus à suivre dans le cas où un intervenant aurait des symptômes (fièvre,
toux) : En cas de Covid-19
• S’assurer de suivre les formulaires aide-mémoire (checklist) des tâches à effectuer
• Lire et maîtriser les consignes présentes dans la section : Déroulement d’un entraînement

TROUSSE COVID À SE PROCURER
DIRIGEANTS

RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Ruban adhésif (Duck tape) et gommette
• Flèches directionnelles et signalisation
• Ruban de sécurité
• Bacs en plastique
• Poubelle sans contact
• Cartons
• Masques
• Gants
• Sandales de plage et couvre-chaussure
• Blouson d’hôpital

•
•
•
•
•
•
•
•

Gel antiseptique
Lingettes
Produits nettoyants divers
Cerceaux
Cloche ou sifflet (changement
d’appareil)
Plexiglas
Cônes
Terminal de paiement électronique sans
contact

ATHLÈTES & PARENTS

RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Se procurer tous les accessoires possibles pour assurer la sécurité, la distanciation
• Préparer une trousse de survie personnalisée
• Chaussures non externes obligatoires
• Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, papiers mouchoirs, masques, etc.
• Bas ou chaussures de gymnastique
• Sa gourde d'eau
• Un sac ou plat de plastique pour magnésium
• Son matériel léger de préparation physique (rouleau - élastique - poids de chevilles, etc.).
• Magnésium liquide**
• Gants et vaporisateur
• Poignets et mitaines
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ENTRAÎNEURS

RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Se procurer tous les accessoires possibles pour assurer la sécurité, la distanciation
• Préparer une trousse de survie personnalisée
• Chaussures non externes obligatoires
• Vêtements de gym
• Masques (rotation 2 par jour), gants
• Sac de survie : lingettes, gel hydroalcoolique, désinfectant, etc.
• Bouteille d'eau

RETOUR AU GYMNASE
4.3.1 TABLEAUX DES MESURES D'HYGIÈNE
DIRIGEANTS

OBLIGATIONS :
• Nettoyer et désinfecter les bureaux, la salle d’entraînement, les équipements, etc.
• S’assurer que les tâches de chacun soient effectuées avant le début du cours
• Aviser la Santé publique s’il y a un “cas de COVID” pour faciliter l’enquête
épidémiologique
• Aviser la fédération : rapport Covid-19
• Faire signer quotidiennement la feuille de présence (nom et #téléphone) à tout le personnel
et athlètes
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Établir des tâches de nettoyage pour chaque employé des bureaux administratifs
• Avoir toujours un masque et des gants pour le personnel administratif lors de l'accueil de la
clientèle
Prévoir ajouter un plastique sur la machine de paiement et désinfecter à chaque usage

ENTRAÎNEURS & PERSONNEL DE SOUTIEN
OBLIGATIONS :
• Nettoyer et désinfecter les bureaux, la salle d’entraînement, les équipements, etc.
• Informer le club en cas de symptômes ou de personne à risque
• Appliquer les consignes présentes dans la section : Déroulement d’un entraînement.
• Appliquer les mesures sanitaires, et ce en tout temps
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Utiliser une feuille de tâches de désinfection pour faciliter la gestion des locaux et du
matériel
• Connaître et appliquer la tâche déterminée
• Présenter les mesures d’hygiène autres avec la direction du club
• Porter le masque est FORTEMENT recommandé

6 juillet 2020

Page 14 sur 62

ATHLÈTES & PARENTS

OBLIGATIONS :
• Avoir un vêtement de gymnastique propre à chaque visite
• Rester en tout temps avec son groupe et son entraîneur
• Superviser tous les déplacements en accord avec l'entraîneur
• Maintenir les principes de distanciation et d’alternance lors du passage à l’agrès
• Appliquer les consignes “aide-mémoire: déroulement d’un entraînement
• Appliquer les mesures sanitaires, et ce en tout temps
• Informer le club en cas de symptômes ou de personne à risque
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS :
• Rapporter les effets personnels à chaque séance qui doivent être aussi lavés à chaque
séance
• Préparer l’agrès avec de l’eau, du magnésium et du miel Il est strictement interdit d’utiliser
la salive que ce soit sur les mains, les gants ou pour marquer la poutre
o Il est strictement interdit d’utiliser la salive que ce soit sur les mains, les gants ou pour
marquer la poutre
• Porter le masque est FORTEMENT recommandé

4.3.2 UTILISATION DU MATÉRIEL DE DISTANCIATION ET DE SA STÉRILISATION
•
•
•

Suivre les consignes de l’INSPQ
Se référer aux sections de nettoyage et déroulement d'un entraînement
Utilisation d'éléments de protection d'hygiène et masque-gant par le personnel
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5 PRESCRIPTION D'ENTRAÎNEMENT AU RETOUR
VARIABLES À CONSIDÉRER
Comment créer un retour progressif :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Durée d'entraînement
Fréquence d'entraînement
Durée du temps par agrès
Difficulté des éléments

Discipline

GYT
GAF
GAM
STR
GR
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Catégorie

Âges

Ratios
possibles

Petite
enfance

2-5 ans

1à4
athlètes

Récréatif

6-8 ans

Défi

6-11 ans

5à8
athlètes

Compétitif :
Régional
Provincial
National
International

9-11 ans
12-14 ans
15-18 ans
Adultes

9 athlètes
et +

Travail de base
Différents lieux d'entraînement (en présence, à distance)
Créatif par le choix des agrès et des approches
Ratio athlètes par agrès ou par station
Temps d'engagement moteur

Espace

Nombre d'appareils
disponibles
Espace physique
Horaire de disponibilité
du gymnase

Volume
hebdo.

Fréquence
hebdo.

0-3
heures

1x/sem

Délai retour
permis avant
compétition
1 mois

4-6
heures
7-9
heures
10-12
heures
13-15
heures
16-20
heures

2x/sem

2 mois

3x/sem

3 mois

4x/sem

4 mois

5x/sem

5 mois

6x/sem et +

6 mois

Type de pratique

Gym par stations
Gym dirigé
Pratique autonome
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CONSIDÉRATION DE BASE

Paramètres de réflexion
• On ne peut pas aseptiser les agrès
• On peut contrôler les paramètres d'hygiène de l’environnement, des athlètes et des
intervenants dans le gymnase
• Un athlète ou un intervenant est « aseptisé » avant son entrée dans le gymnase
En ayant en tête ces balises, la question de départ est la suivante :
Est-ce que les athlètes peuvent partager les agrès? Le CRG a considéré que OUI
Pour ce faire, il faut considérer :
RISQUE DIRECT (CONTACTS PHYSIQUES,
GOUTTELETTES)
• Appliquer la distanciation sociale
• Établir un sens de circulation et de
rotation dans le gymnase et aux agrès
• Ajuster les ratios (moins de densité de
population active)
• Évaluer la possibilité de prise de
température des athlètes
• Retrait d'un athlète symptomatique

1.

2.

3.
4.
5.

RISQUE INDIRECT (PARTAGE DE SURFACES
NON ASEPTISÉES)
• Appliquer les mesures d'hygiène AVANT
l'entrée dans le gymnase
• Appliquer les mesures d'hygiène des
athlètes et intervenants DANS le
gymnase
• Nettoyage des surfaces lavables
• Ajuster les ratios
• Surveillance des gestes des athlètes et
entraîneurs (ne pas toucher son visage,
éternuer dans son coude, etc.)

DÉMARCHE DE RÉFLEXION DU RETOUR

Calculer la capacité fonctionnelle du gymnase en situation de relance. Étapes:
• Capacité fonctionnelle maximale du gymnase (ex.: 10 groupes de 8 athlètes = 80
athlètes)
• Réduire en capacité théorique en fonction des paramètres de distanciation sociale
• Ajuster en fonction d'un sens / chemin de circulation dans le gymnase
• Ajuster en fonction du libre mouvement dans l'aire d'entraînement
• Ajuster à nouveau (pourcentage, arrondir à la baisse, etc.) pour avoir un certain
tampon de sécurité
Établir une séquence de retour des groupes OU l'horaire de dilution des groupes
Pistes de réflexion pour établir la séquence de retour des groupes. À considérer :
• L'âge
• La grosseur des différents groupes
• Le niveau gymnique
• La disponibilité du gymnase
• La maturité
• La disponibilité des entraîneurs
• La capacité d'écoute des athlètes
• L'autonomie des athlètes
Identifier le(s) groupe(s)-test(s) et faire tester à l'avance le protocole de retour (avant
l'ouverture officielle)
Appliquer et réévaluer
Ouverture officielle en fonction des balises de périodisation proposée par la fédération
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IDÉES POUR MAXIMISER VOTRE ESPACE:
• Créer de l'espace (ex.: retirer des agrès ou transformer des agrès en zone d'attente)
• Utiliser des zones d'attentes claires (ex.: 1 athlète à chaque ancrage)
• Refaire son horaire de rotation en fusionnant des agrès (ex.: zone des barres
asymétriques + anneaux)
RÉFLEXION : PLAN B - SI LES AGRÈS NE PEUVENT PAS ÊTRE PARTAGÉS
• Utiliser uniquement des surfaces lavables
• Aucun contact avec les mains sur les agrès non lavables (ex: anneaux - NON, poutre
OUI sur les pieds)
• Les agrès rebondissants sont permis pied à pied
• Station de préparation physique / flexibilité sur des surfaces lavables OU à l'extérieur
(si possible)

NOTIONS DES ZONES D’ATTENTES ET CIRCULATION DANS LE
GYMNASE

1. Se procurer son plan de salle (gymnase) à l’échelle avec les agrès.
2. Prévoir le déplacement général dans le gymnase.
• Conserver autant que possible le 2 mètres de large
• Faut-il condamner des agrès?
• Mettre des indications visuelles (flèches, lignes, bollards, etc.).
• Peut-on faire un sens unique de circulation ou faut-il faire un double sens?
• Retirer les sources de rassemblement (ex.: étagère pour bouteilles d’eau ou casier
pour les gants). Ceci peut aussi permettre de gagner de l’espace

6 juillet 2020

Page 18 sur 62

3. Pour préparer le plan modifié de la salle :
• Utiliser son ratio de relance par groupe (en fonction des paramètres financiers ou
de programmation)
• Tester les différentes possibilités de ratios et de nombre d’athlètes en parallèle de
la démarche de réflexion (ci-haut) du présent document
4. Définir les plateaux d’entrainement (soit agrès ou un jumelage d’agrès).

5. Définir les zones d’attente (par athlète) et les zones d’entrainement/éducatif et
l’emplacement optimal de l’entraineur pour chaque plateau d’entraînement.
• Faire un cercle de 2 mètres à l’échelle pour chaque athlète à l’échelle sur le plan
6. Déterminer le sens de déplacement à l’agrès.

Éclaircissement ministériel : rassemblement dans une salle d’entrainement
** La limite de 50 personnes lors des rassemblements est pour les événements intérieurs et
s’applique aux spectateurs uniquement. Le nombre de participants (incluant le personnel
d’encadrement) à une activité à l’intérieur doit respecter la distanciation prévue selon l’espace
disponible et les règles établies par les fédérations sportives afin de limiter les contacts prolongés
entre les participants. De plus, il n’y a pas de limites aux participants et aux spectateurs pour les
événements extérieurs pourvu que la distanciation physique de deux mètres soit respectée.
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GABARIT – PLAN D’UN GYMNASE
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6 PROGRAMMATION
VOUS DEVEZ
• Établir un plan de circulation des gymnases et des salles adjacentes
• Refaire les horaires en pensant au déplacement dans le gymnase (suivre l’ordre des
appareils/plateau)
• Déterminer les ratios cibles : fonction, espace, distanciation, rentabilité.
• Prévoir une arrivée décalée
• Prévoir des heures de collation différentes pour chaque groupe
AVANT UNE ANNONCE DE REPRISE, VOUS DEVEZ
• Évaluer les liquidités immédiates et des prochains mois
Considérer les différents programmes de soutien financier gouvernementaux
Évaluer le seuil de rentabilité du club :
o Cumuler tous les frais fixes.
· L’employé à temps plein devient un frais fixe.
o Déterminer le profit unitaire de chaque groupe/programme.
· Déterminer le coût horaire moyen des salaires.
· Déterminer un ratio réaliste.
o Évaluer si le seuil de rentabilité peut être atteint en fonction des paramètres de
retour, d’hygiène et du plan du gymnase.
Préparer des projections en fonction de différents scénarios.
o Sans reprise, avec reprise partielle et reprise complète.
Définir un budget alloué spécifiquement à la relance en fonction des liquidités
du club.
o
Les achats à faire, le matériel à se procurer, etc.
Préparer un budget de caisse.
• Évaluer l’intention de retour de vos membres et de vos employés
RÉFLEXION
• Évaluer la priorisation ou le choix des employés qui seront de retour :
Salaire des employés permanents/ temps plein
Taux horaire avantageux des employés plus jeunes
• Vos employés à temps plein sont la clé de la pérennité à long terme, mais peuvent être un
fardeau financier important pour l’organisme
• Vos employés à temps plein pourraient être appelés à effectuer d’autres tâches pour
rentabiliser leur salaire
• La situation actuelle est sans précédent. Cherchez à évaluer si vous pouvez tirer profit de
certains aspects de la situation
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LORSQU’UNE DATE DE REPRISE EST ANNONCÉE
• Se pencher sur la question des cours à reprendre ou remboursement :
Est-ce que les cours sont repris ou remboursés?
Est-ce que les cours sont remboursés ou crédités?
o Offrir le choix aux clients.
Évaluer la possibilité d’offrir un incitatif financier avec le crédit.
o Pour limiter les sorties de fonds immédiates.
• Préparer la prochaine session :
Préparer différentes projections.
o Compétition, récréatif, camp d’été, etc.
Choisir les types de cours/services les plus rentables en fonction des calculs effectués
ET des paramètres de sécurité applicables. Par exemple :
o Le parkour (facile à organiser) VS les fêtes d’enfants (difficilement possible).
o Session de danse en grands groupes (plus rentable) ou cheerleading sans
portées ou pyramides.
o Maximiser l’animation extérieure (plus facile à organiser et peut libérer le
gymnase) ou la préparation physique / chorégraphique à l’extérieur (sous abris
temporaires) de façon à libérer le gymnase.
o Poursuivre une partie du service en ligne (ex. : flexibilité par plate-forme web) de
façon à libérer le gymnase et à réduire le risque de transmission.
• Diversifier le type de service pour maximiser les revenus :
o Yoga ou programmes de flexibilité
o Cours aux adultes
o Parkour
o Préparation mentale comme rotation pendant la journée
o Danse
o Ateliers divers (nutrition, cuisine, etc.).
• Motiver les employés pour le retour au travail.
o Offrir des conditions optimales aux employés.
· Exemple : PCU-Étudiants avec nombre d’heures de travail limitées.
o Conserver, par exemple, les employés sur la PCU, valide jusqu’au 15 juin (en
date du 8 mai) dans les paramètres possibles de travail mensuel (1 000$ par
mois)
*Référez-vous aux documents gouvernementaux*
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SCHÉMA VISUEL

DÉMARCHES DE RÉFLEXION DE LA PÉRIODISATION
1.
2.
3.
4.

5.

S’informer du niveau de forme des athlètes.
Considérer le calendrier annuel à venir (délai avant les premières
compétitions) si applicable.
Considérer le niveau gymnique des athlètes avant l’arrêt.
Estimer la durée totale nécessaire pour le retour à une forme
gymnique d’avant arrêt.
• Exemples approximatifs : régional – 4 semaines, provincial –
6 semaines, national – 8 semaines
Prolonger ce temps en fonction de différents facteurs :
• Considérer le volume d’entraînement hebdomadaire alloué
ou possible
• Prévention de blessures en raison de l’arrêt prolongé
• Prévoir une période de récupération dans le processus de
retour
• Considérer les facteurs psychologiques liés au retour (baisse
ou augmentation de motivation, peurs)
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Considérer l’espace physique dans le gymnase et les agrès disponibles
Prolonger à nouveau (pourcentage, arrondir à la baisse, etc.) pour
avoir un certain tampon de sécurité
Découper en cycles logiques et progressifs.
• Considérer des cycles d’adaptation au gymnase et à la nouvelle réalité
• Prioriser les cycles de mise en condition et de préparation générale
• Maximiser le temps alloué aux bases
Présenter le plan aux athlètes pour obtenir de l’engagement, de l’adhésion
et cultiver leur patience.
Réévaluer le plan en cours de route.
• Définir une forme de supervision valide pour le groupe d’âge
o Exemple : éléments à atteindre avant de passer à une étape,
objectifs, questionnement de niveau de forme, douleurs, etc.

•
•
6.

7.
8.

Page 23 sur 62

PÉRIODISATION STR

Le processus est valable dans la mesure où les paramètres de distanciation/sécurité permettent de suivre cette cadence de reprise.
En cas de contrainte, rester à la semaine correspondante à la charge d’entraînement adaptée à la capacité de votre environnement.
Exemple pour un athlète national en sport-études à raison de 15 heures par semaine:

#
semaine
1

2

Volume
hebdomadaire
et répartition
5 heures
2x 1,5 hres et
1 x 2 hres
5 heures
2x 1,5 hres et
1 x 2 hres

Répartition hebdomadaire du temps technique (en minutes)
Bases

Mouvements

Enchaînements

60

30

60

45

15

1x 30 minutes
2x 45 minutes

Routines

Temps technique
par entraînement
3x 30 minutes

3

8 heures
4x 2 hres

90

45

15

2x 30 minutes
2x 45 minutes

4

8 heures
4x 2 hres

90

60

30

4x 45 minutes

5

12 heures
4x 3 hres

105

75

45

15

4x 60 minutes

6

12 heures
4x 3 hres

105

90

60

30

4x 75 minutes

7

15 heures
5x 3 hres

120

90

75

45

2x90 minutes
2x75 minutes

Recommandations de la répartition
du temps par entraînement
30 min accueil et échauffement
30 min temps technique
30 à 60 minutes préparation physique
30 min accueil et échauffement
30 à 45 min temps technique
30 à 45 minutes préparation physique
30 min accueil et échauffement
30 à 45 min temps technique
45 à 60 minutes préparation physique
30 min accueil et échauffement
45 à 60 min temps technique
30 à 60 minutes préparation physique
30 min accueil et échauffement
60 à 90 min temps technique
60 à 90 minutes préparation physique
30 min accueil et échauffement
75 à 105 min temps technique
45 à 75 minutes préparation physique
Découpage régulier du temps
d'entraînement - densité ou intensité
réduite (ex.: moins de passages, plus
de base, etc.)
Volume, densité et intensité régulière
(similaire à avant l'arrêt)

15 heures
120
90
90
60
4x 90 minutes
5x 3 hres
Note : Ce tableau est présenté en minutes pour présenter un autre format de planification possible aux entraîneurs.
Si les % sont un format plus convivial pour l’utilisateur, les données en pourcentage du tableau GAF/GAM peuvent être transférées en STR.
8
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DÉTAIL DU CONTENU STR

Semaine 2

Base
Mouvements
Base
Mouvements

Semaine 3

Enchaînements
Base
Mouvements

Semaine 1

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Enchaînements
Base
Mouvements
Enchaînements
Base
Mouvements
Enchaînements
Routines
Base
Mouvements
Enchaînements
Routines
Base
Mouvements
Enchaînements
Routines
Base
Mouvements
Enchaînements
Routines

Sauts droits, sauts de base, départs avant/arrière basse hauteur, repères visuels
Saltos simples et éducatifs basse hauteur de vrilles
Suite de semaine 1
Saltos simples et éducatifs basse hauteur de contenu plus avancé
Courts enchaînements (2 à 4 mouvements) de saltos simples
Saltos simples, éducatifs de départs avant/arrière en transition (2 éléments)
Saltos simples et vrilles, éducatifs doubles de base en positions variées (ex.: 1¾ dos planche)
Courts enchaînements (3 à 5 mouvements) de saltos simples et éléments en vrille
Suite de semaine 3
Saltos simples et vrilles, doubles de base avec ratio de sécurité (2 éducatifs pour 1 complet)
Éducatifs doubles saltos en transition (2 éléments) ou enchaînements (4 à 6 mouvements) simples
Base individuelle (départs basse/moyenne hauteur, saltos simples, ouvertures, départ du dos, etc.)
Saltos simples et vrilles, doubles saltos de base et éducatifs de double avancés
Courts enchaînements (2 à 4 mouvements) avec 1 à 2 doubles, longs enchaînements simples (6-8 éléments)
Routines imposées complètes allégées (ou de catégorie inférieure)
Base individuelle régulière
Saltos simples et vrilles, doubles de base et doubles avancés (ratio 2 éducatifs pour 1 complet)
Portions de routines imposées/libres (2 à 4 mouvements), longs enchaînements simples/doubles
Routines imposées complètes allégées (ou de catégorie inférieure)
Base individuelle régulière
Contenu régulier
Portions de routines imposées/libres (2 à 4 mouvements), longs enchaînements simples/doubles
Routines imposées réelles, routines libres allégées (6 à 8 mouvements réels)
Base individuelle régulière
Contenu régulier
Contenu régulier
Contenu régulier complété, mais avec très peu de volume

À partir de la semaine 8, l’athlète est prêt à reconstruire un cycle de développement ou de préparation de compétition selon son calendrier.
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AU COURS DU RETOUR, FAIRE PREUVE DE PRUDENCE:
* Important : Impliquez l'athlète dans son processus de retour et ouvrez les canaux de
communication*
• Gardez en tête que ces tableaux sont des guides, mais que le rythme de reprise variera
d'un athlète à l'autre en fonction de sa réponse individuelle à l'entraînement.
• Gardez en tête que certains éléments, principalement les plus récemment appris,
devront être appris de nouveau et pourront être source de crainte.
• Considérez que chaque athlète retournera au sport avec un niveau de forme différent,
selon son engagement et les possibilités qui lui étaient offertes durant la pause. Pour
mieux cerner ce niveau de forme, préparez un questionnaire avec quelques questions
types (à quelle fréquence vous êtes-vous entraîné durant la pause? Quel type
d'entraînement avez-vous effectué? etc.).
• Soyez prudents avec l'endurance des athlètes : le travail sur agrès est le plus amusant,
mais le plus à risque. Les athlètes ne sont plus entraînés pour la tâche gymnique
spécifique!
• Soyez prudents avec les enchaînements, où les erreurs peuvent se multiplier. La
fatigue physique et mentale liée aux enchaînements augmente le risque de blessure.
• Prenez le temps de bien reconstruire les techniques de base, surtout les départs avant
et arrière et les techniques de vrille.
• Portez une attention particulière au positionnement de la tête et aux repères visuels:
ils sont la clé d'un retour sécuritaire.
• Déconstruisez rapidement les faux plis des athlètes qui se sont entraînés seuls à la
maison.
• Faites preuve de vigilance pour la pliométrie: son introduction doit être très
progressive.
• Éviter la surcharge d'entraînement (échauffements trop durs, pris dans
l'enthousiasme du retour, faire des répétitions supplémentaires comme « un petit
dernier ».
• Au double mini-trampoline et au tumbling:
o Retardez à la 3e ou 4e semaine l'atterrissage de l'élément de sortie sur une
surface de compétition régulière et introduisez le tout très progressivement.
o Prenez le temps de construire la course comme il faut et de bien échauffer
l'athlète pour cette tâche spécifique.
o N'hésitez pas à réduire la distance de course de moitié, ou moins, pour alléger la
charge d'entraînement.
VARIABLES INFLUENÇANT LA CHARGE D’UN ENTRAÎNEMENT
Dans le but de construire une courbe progressive.
• Volume (ou durée) des différentes portions (échauffement, temps technique, préparation
physique).
• Intensité (ou difficulté) de chacune de ces portions.
• Densité de l'entraînement (combien de passages ou d'éléments dans un temps donné).
Par exemple, une routine est plus dense qu'un passage de base.
• Le type d'agrès utilisé ou le type de surface de réception.
• Facteurs psychologiques:
o La complexité de la tâche (ou la quantité d’éléments nouveaux): la nouveauté
demande un effort de concentration supplémentaire.
o La peur crée une fatigue psychologique plus importante.
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PÉRIODISATION GYM (GAF ET GAM)

Le processus est valable dans la mesure où les paramètres de distanciation/ sécurité permettent de suivre cette cadence de reprise.
En cas de contrainte, rester à la semaine correspondante à la charge d’entraînement adaptée à la capacité de votre environnement.
Exemple pour un athlète GAF/GAM en sport-études à raison de 20 heures par semaine:
Répartition du temps technique (en %)

#
semaine

Volume
hebdomadaire
et répartition

1

6 heures
3x 2 hres

2

8 heures
4x 2 hres

60%

30%

10%

30

3

8 heures
4x 2 hres

60%

30%

10%

30 à 45

4

10 heures
5x 2 hres

50%

35%

15%

30 à 45

5

12,5 heures
5x 2,5 hres

40%

30%

20%

10%

45 à 60

6

15 heures
5x 3 hres

40%

30%

20%

10%

45 à 60

7

17,5 heures
5x 3,5 hres

35%

35%

20%

10%

45 à 60

8

20 heures
5x 4 hres

30%

30%

20%

20%

45 à 60
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Bases

70%

Mouvements

Enchaînements

Routines

30%

Durée
rotation
(min)
30

Recommandations
30 min accueil et échauffement
30 min temps technique
60 minutes préparation physique (peut être
intégré aux agrès)
30 min accueil + échauffement
30 min temps technique
60 minutes préparation physique (peut être
intégré aux agrès)
30 min accueil + échauffement
45 min temps technique
45 minutes préparation physique (plus intégrée)
30 min accueil + échauffement
60 min temps technique
30 minutes préparation physique (plus intégrée)
30 min accueil + échauffement
60 à 90 min temps technique
30 à 60 minutes préparation physique
30 min accueil + échauffement
75 à 105 min temps technique
45 à 75 minutes préparation physique
Découpage régulier du temps d'entraînement densité ou intensité réduite (ex.: moins de
passages, plus de base, etc.)
Volume, densité et intensité régulière (similaire
à avant l'arrêt)
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DÉTAIL DU CONTENU GAF/GAM
Semaine 1
Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Mouvements de Base au sol, balancés, équilibres, courbettes, etc.
base
Saltos simples et éducatifs d'entrée
Bases individuelles et propres au contenu
Éléments
Éléments simples (sorties salto simple, soleils, lunes, cercles, balancer-équilibre, prise d'élan, etc.)
Enchaînements Courts enchaînements (2 à 3 mouvements) d'éléments simples
Bases individuelles et propres au contenu
Éléments
Éléments simples (sorties salto simple, soleils, lunes, cercles, balancer-équilibre, prise d'élan, etc.)
Enchaînements Courts enchaînements (3 à 5 mouvements) de saltos simples et éléments en vrille
Bases individuelles et propres au contenu
Éléments
Éléments simples avec ajout de difficulté (ajout de vrille, stütz, etc.), placements doubles
Enchaînements Enchaînements de 3 à 5 mouvements de difficulté variés (avec ±1 à 2 éléments faciles à moyen)
Bases individuelles et propres au contenu (possible: éléments chorégraphiques ou artistiques GAF)
Éléments
Éléments simples, introduction à volume réduit doubles saltos, sorties plus complexes
Enchaînements Enchaînements de 4 à 6 mouvements de difficulté variés (avec ±1 à 2 éléments faciles à moyen)
Routines
Introduction des routines de base
Bases individuelles et propres au contenu (possible: éléments chorégraphiques ou artistiques GAF)
Éléments
Éléments simples, introduction à volume réduit doubles saltos, sorties plus complexes
Enchaînements Enchaînements de 2 à 3 mouvements de difficulté moyenne
Routines
Introduction des routines de base, demi-routines (travail endurance)
Bases individuelles et propres au contenu (possible: éléments chorégraphiques ou artistiques GAF)
Éléments
Introduction des difficultés avancées
Enchaînements Enchaînements de 4 à 6 mouvements de difficulté variée (facile à difficile)
Routines
Routines de base, demi-routines (travail endurance)
Bases individuelles et propres au contenu (possible: éléments chorégraphiques ou artistiques GAF)
Éléments
Introduction des difficultés avancées
Enchaînements Enchaînements de 4 à 6 mouvements de difficulté variée (facile à difficile)
Routines
Routines de base, demi-routines (travail endurance)

À partir de la semaine 8, l’athlète est prêt à reconstruire un cycle de développement ou de préparation de compétition selon son calendrier.
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AU COURS DU RETOUR, FAIRE PREUVE DE PRUDENCE
* Important : Impliquez l'athlète dans son processus de retour et ouvrez les canaux de
communication*
• Gardez en tête que ces tableaux sont des guides, mais que le rythme de reprise variera
d'un athlète à l'autre en fonction de sa réponse individuelle à l'entraînement.
• Gardez en tête que certains éléments (principalement les plus récemment appris)
devront être appris de nouveau et pourront être source de crainte.
• Considérez que chaque athlète retournera au sport avec un niveau de forme
différente selon son engagement et les possibilités qui lui étaient offertes durant la
pause. Pour mieux cerner ce niveau de forme, préparez un questionnaire avec
quelques questions types (à quelle fréquence vous êtes-vous entraîné durant la
pause? Quel type d'entraînement avez-vous effectué? etc.).
• Soyez prudents avec le désir de refaire les anciens éléments rapidement (ex.: doubles
saltos, éléments en vrille, lâchers de barres).
• Soyez prudents avec l'endurance des athlètes : le travail sur agrès est le plus amusant,
mais le plus à risque. Les athlètes ne sont plus entraînés pour la tâche gymnique
spécifique!
• Soyez prudents avec les enchaînements, où les erreurs peuvent se multiplier. La
fatigue physique et mentale accrue liée aux enchaînements augmente le risque de
blessure.
• Prenez le temps de bien reconstruire les techniques de base.
• Portez une attention particulière à l'orientation spatiale et aux repères visuels: ils sont
la clé d'un retour sécuritaire.
• Retardez à 3 ou 4 semaines les impulsions et réceptions sur surface dure et introduisez
le tout très progressivement.
• Prenez le temps de construire la course comme il faut et de bien échauffer l'athlète
pour cette tâche spécifique (attention aux claquages!).
• Faites preuve de vigilance pour la pliométrie: son introduction doit être très
progressive.
• Éviter, de façon générale, la surcharge d'entraînement (échauffements trop durs, pris
dans l'enthousiasme du retour, faire des répétitions supplémentaires comme « un
petit dernier ».
• Déconstruisez rapidement les faux plis des athlètes qui se sont entraînés seuls à la
maison.
• GAM : la préparation physique spécifique pour les éléments de force doit être
progressive et reconstruite.
• GAM : bien quantifier les agrès d'appuis, faire attention à l'usure des mains (ex:
alterner arçons/parallèles, anneaux/fixe, sol/saut, 1 journée sur 2 pour les premières
semaines).
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VARIABLES INFLUENÇANT LA CHARGE D’UN ENTRAÎNEMENT
Dans le but de construire une courbe progressive.
• Volume (ou durée) des différentes portions (échauffement, temps technique,
préparation physique)
• Intensité (ou difficulté) de chacune de ces portions
• Densité de l'entraînement (combien de passages ou d'éléments dans un temps donné)
Ex.: une routine est plus dense qu'un passage de base.
• Le type d'agrès utilisé ou le type de surface de réception
• Facteurs psychologiques:
o La complexité de la tâche (ou la quantité d’éléments nouveaux): la nouveauté
demande un effort de concentration supplémentaire.
• La peur crée une fatigue psychologique plus importante

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES – ACRO
Les principes d'une progression étalée présentée en GAF, GAM et STR pour le retour à
l'entraînement s'appliquent.
Les principes de progressions en volume et en intensité peuvent être transférés et appliqués
selon le contexte de chaque club
Voici quelques considérations supplémentaires pour l'ACRO:
• Le travail avec contact (duo, trio, etc.) ne pourra être repris tant que les autorisations ne
seront pas reçues par le Gouvernement du Québec
• Le travail en miroir ou face à face peut être une façon de retrouver le rythme, la
synchronisation
• Limiter le travail en appui au retour et progresser lentement dans l'augmentation en
volume
• Profitez des premières semaines pour développer/retrouver les qualités physiques
(équilibre, force, amplitude maximale en flexibilité)
• Le travail chorégraphique peut être une façon de compléter la durée des entraînements
avec une intensité plus basse
• Beaucoup de travail peut être effectué en orientation spatiale et en contenu gymnique
(travail au trampoline, bases au sol, etc.)
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CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES – GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Les principes d'une progression étalée présentée en GAF, GAM et STR pour le retour à
l'entraînement s'appliquent.
Les principes de progressions en volume et en intensité peuvent être transférés et appliqués
selon le contexte de chaque club.
Les plans en GAF, GAM et STR sont prévus sur 8 semaines pour un retour à la cadence
régulière. En GR, 6 semaines pourraient être suffisantes (dans des conditions idéales).
Voici quelques considérations supplémentaires pour la gymnastique rythmique:
• Chercher à limiter le partage ou l'échange de petit équipement
• Les chorégraphies de groupe ne sont pas permises pour le moment
• Profiter des premières semaines pour développer/retrouver les qualités physiques
(équilibre, force, amplitude maximale en flexibilité)
• Avancer progressivement et avec prudence dans les mouvements avec amplitude
complète en flexibilité ou en amplitude avec force
• Le travail chorégraphique peut être une façon de compléter la durée des entraînements
avec une intensité plus basse
• Avancer progressivement et avec prudence dans la hauteur des lancers (être vigilant
pour les blessures traumatiques ou d'usure aux épaules)
• Du travail peut être effectué en orientation spatiale et en contenu gymnique (travail au
trampoline linéaire, bases au sol, etc.)
• Les athlètes, bien qu'elles puissent avoir maintenu certaines habiletés physiques durant
la pause (ex.: flexibilité), ne seront pas prêtes à s'entraîner à intensité maximale pendant
plusieurs heures au retour. Retrouver le volume régulier pourrait prendre jusqu’à 6
semaines
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7 DÉROULEMENT D'UN ENTRAÎNEMENT
EN PRÉPARATION AU RETOUR EN GYMNASE
7.1.1 AVANT LE PREMIER COURS
DIRIGEANTS

OBLIGATIONS:
• Préparer et informer les parents d’un horaire des temps d’arrivée et de départ décalés pour
permettre aux athlètes d’entrer et sortir de l’établissement en toute sécurité
• Inclure un temps pour nettoyer et désinfecter complètement la salle de sport et
l’équipement. Ceci s’ajoute au nettoyage de l’équipement entre l’utilisation pendant le
cours

TOUS

OBLIGATIONS:
• Connaître et suivre les consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST et
L’INSPQ
• Connaître et suivre les consignes de la section: Déroulement d’un entraînement
• Être inscrits à la session
• Préparer la trousse pour le retour à l'entraînement (inclure SEULEMENT L’ESSENTIEL)
• Informer le club en cas de symptômes ou personne à risque
• Ne pas se présenter si apparition de symptômes compatibles ou confirmés avec la COVID19
Aucune personne d’autre que les athlètes, les entraîneurs, le personnel et l’équipe de
nettoyage ne seront autorisés dans le bâtiment.
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Fournir à son entraîneur responsable une liste exhaustive des activités d’entraînement
faites pendant les semaines de confinement (groupe compétitif)
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EN ARRIVANT AU GYMNASE
7.2.1 STATIONNEMENT
Aucune personne autre que les athlètes, les entraîneurs, le personnel et l’équipe de nettoyage
ne sera autorisée dans le bâtiment.
Pour la sécurité de tous, le retard ne peut pas être pris en compte; s’il vous plaît, prendre soin
d’être à l’heure.

ENTRAÎNEURS

OBLIGATIONS:
• Connaître et suivre les consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST et
L’INSPQ
• Connaître et suivre les consignes de la section: Déroulement d’un entraînement
• Se diriger vers les zones d’attente à l’extérieur (identifier le 2m sur le sol)
• Arriver avec leur sac et déjà préparés pour éviter les vestiaires
• Se réunir dans le stationnement est interdit
• Porter son masque dans les aires communes* (selon les consignes des centres
d’entraînement)
• Il ne devrait pas y avoir de socialisation dans la zone de débarquement ou de ramassage.
S’il vous plaît, ne vous attardez pas
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
•
Prendre sa température avant de quitter la maison pour s’assurer qu’elle se situe dans le
niveau acceptable (les températures doivent être inférieures à 37,8 oC ou 100F)

ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
•
Se diriger vers les zones d’attente à l’extérieur (2m identifiés sur le sol)
•
Être habillé et avoir son sac d’effets personnels pour éviter les déplacements et
l’accessibilité aux vestiaires
•
Porter son masque dans les aires communes* (selon les consignes des centres
d’entraînement)
•
S’assurer d’aller aux toilettes AVANT d’arriver au gymnase (pour éviter les déplacements)
•
Se réunir dans le stationnement est interdit. Il ne devrait pas y avoir de socialisation dans
la zone de débarquement ou de ramassage. S’il vous plaît, ne vous attardez pas!
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
Prendre la température de son enfant avant de quitter la maison pour s’assurer qu’elle se
situe dans le niveau acceptable (les températures doivent être inférieures à 37,8 oC ou 100F).
Les parents doivent effectuer le dépistage quotidien chaque jour avant d’amener leur enfant
au gymnase.

7.2.2 À LA PORTE D’ENTRÉE/ HALL D’ENTRÉE OU CORRIDOR
ENTRAÎNEURS
OBLIGATIONS:
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•
•
•

Se laver les mains à la station de distribution
S’identifier au poste de présence
Effectuer les tâches préétablies dans le protocole de retour : rôles et responsabilités de
chacun

ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
• Se laver les mains à la station de distribution
• S’identifier au poste de présence (aider à diriger les enfants au bon endroit)

PARENTS

OBLIGATIONS:
• Laver les mains (station de lavage de mains)
• S’identifier au poste de présence (aider à diriger les enfants au bon endroit)
o Groupe 7 ans et plus
• Laisser * son enfant au superviseur / entraîneur au poste d’accueil
o Groupe petite enfance
• Accompagner son enfant à l’endroit désigné pour son groupe
Le parent peut rester avec son enfant jusqu’à ce que l’entraîneur prenne en charge
(pas de parents dans le gymnase - pas de spectateur - pas d’aires d’attente)
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
Prendre la température de son enfant avant de quitter la maison pour s’assurer qu’elle se situe
dans le niveau acceptable (les températures doivent être inférieures à 37,8 oC ou 100F). Les
parents doivent effectuer le dépistage quotidien chaque jour avant d’amener leur enfant au
gymnase.

7.2.3 VESTIAIRE/ LOCAL DES ENTRAÎNEURS/ CASIER/ BUREAU ADMINISTRATIF
ENTRAÎNEURS

OBLIGATIONS:
• Respecter en tout temps le 2m de distance et le nombre de personnes imposés dans les
vestiaires (distanciation)
• Déposer ses effets personnels dans son casier ou endroit attitré
• Préparer les tâches pour l’arrivée des athlètes (nettoyage, préparation de sa station,
préparation de son équipement, avoir son plan de cours prêt, connaître son horaire
d’entraînement-agrès)
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
•
Porter son masque (selon les consignes des centres d’entraînement)
•
Avoir un contenant (bac) de plastique pour déposer ces effets personnels. Le transporter
avec lui tout au long de l’entrainement.

ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
•
Toujours respecter la distanciation (2m) et le nombre d’athlètes imposés dans les vestiaires
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Respecter en tout temps le 2m de distance et le nombre de personnes imposés dans le
vestiaire (distanciation)
•
Déposer ses effets personnels dans son casier attitré
o Référence: hygiène activités connexes
•
Se diriger vers l’entrée du gymnase
•
Se laver les mains (station distribution)
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
•
Avoir un contenant (bac) de plastique pour déposer ces effets personnels. Le transporter
avec lui tout au long de l’entrainement.
•

DANS LE GYMNASE
7.3.1 ACCUEIL DANS LE GYMNASE
ENTRAÎNEURS

OBLIGATIONS:
•
Se laver les mains (station de distribution)
•
Respecter en tout temps le 2m de distance et le nombre de personnes imposé
•
Accueillir les athlètes dans sa zone pré identifiée
•
Expliquer et s’assurer que l’athlète a compris les consignes
•
Se diriger en file indienne (2m) de distance, à la zone d'échauffement (exempte d'équipement
et de petit matériel)
•
Rester en tout temps avec son groupe d’athlètes
•
Respecter les zones d’attentes en tout temps, et ce à tous les agrès
•
Éviter tout contact avec les autres athlètes

ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
• Laver les mains
• Entrer dans le gymnase dans une zone d’attente dédiée avec espace identifié (cerceaux, X sur
le sol, cercles de craie, objets, etc.) jusqu'au nombre maximal de participants
• Suivre l’entraîneur et se diriger vers sa station (sol ou agrès)
• Se diriger en file indienne (2m) de distance, à la zone d'échauffement (exempte d'équipement
et de petit matériel)
• Rester en tout temps avec mon groupe et entraîneur
• Respecter les zones d’attentes en tout temps, et ce à tous les agrès
• Éviter tout contact avec les autres athlètes

7.3.2 ÉCHAUFFEMENT
ENTRAÎNEURS

OBLIGATIONS:
•
Respecter la zone attitrée
•
Favoriser un échauffement sur place pour limiter le risque direct de contagion.
•
Préparer une activation aussi par une série d'exercices cardio-vasculaire sur place (corde à
danser, course sur place, exercices dynamiques, chorégraphie, etc.)
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•

Préparer des exercices de mobilité des articulations, de flexibilité dynamique, de relâchement
musculaire, de sauts et de toute préparation à la tâche sont effectués sur place

ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
• Respecter la zone attitrée
• Utiliser son propre matériel si du petit matériel est utilisé (rouleau de mousse, balle
d'automassage, bandes élastiques, corde à danser, etc.)
• Suivre l’entraîneur et se diriger vers ma station (sol ou agrès)
• Se diriger en file indienne (2m) de distance, à son agrès

7.3.3 ALIGNEMENT ET/OU CONSIGNES ET/OU EXPLICATIONS
ENTRAÎNEURS

RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Donner les consignes d'entraînement à distance sécuritaire. Pour contrôler le risque direct,
voici quelques outils:
o Tableau (ou support visuel) avec plan d'entraînement collectif ou individuel rédigé
o Plans d'entraînement individuels ou collectifs sur papier
o Entraînement autonome par utilisation de la vidéo différée
o Explications verbales, etc.
• Demander un positionnement d'alignement alternatif, car les alignements ne peuvent être
effectués.
o Peut être proposé (ex: alignement en "W" sur 2 lisières)

7.3.4 ROTATIONS
ENTRAÎNEURS

OBLIGATIONS:
• Aucune assistance manuelle (sauf en cas de situation accidentelle NON PRÉVUE)
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Prévoir un sens de déplacement avec objets/schémas pour faciliter le déplacement des
athlètes (cerceaux, cordes, ruban adhésif, etc.)
• Diriger les déplacements ponctuels (ex.: toilette, collation, etc.)
• Limiter ses déplacements
o Une possibilité est de créer un sens de rotation des athlètes pour favoriser la
communication individuelle
• Demeurer au même appareil pour la durée complète de la rotation
• Limiter les réceptions ventrales (spécialement dans le cas où un appareil est partagé)
• Utiliser les tapis et outils de sécurité selon les consignes

ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
• Rester dans leur zone d'attente (si possible, identifiée) et circuler le moins possible
• Ne pas utiliser de salive
• Annoncer tous les déplacements ponctuels (ex.: toilette, collation) et recevoir l’autorisation
de son entraîneur
• Éviter de se toucher le visage, tousser dans son coude et respecter la distanciation sociale
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7.3.5 DÉPLACEMENT ET CHANGEMENT DE ROTATION
TOUS

RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
•
Nettoyer et/ou stériliser collectivement, et avec une tâche attitrée (selon les directives), la
zone d'entraînement à la fin de leur rotation
o Par exemple: identifier le rôle des athlètes A, B, C, D, E, etc., et les tâches
correspondantes, qui seront conservées d'une fois à l'autre
•
Se laver les mains selon les directives du gymnase (antiseptique personnel, lavabos, etc.)
entre chaque bloc d'entraînement
•
Préparer les rotations chronométrées et simultanées pour tout le gymnase afin de faciliter les
transitions entre agrès.

7.3.6 PRÉPARATION PHYSIQUE
TOUS

OBLIGATIONS:
•
Nettoyer le matériel de préparation physique après utilisation
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
•
Continuer de procéder à la préparation physique à distance afin de réduire le risque maximal
du risque
o Ce choix peut être une façon de maximiser le temps au gymnase
•
Préparation physique au gymnase:
o Prévoir un corridor de déplacement avec objets/schémas pour faciliter le déplacement
des athlètes (cerceaux, cordes, ruban adhésif, etc.)
•
Privilégier la préparation physique par blocs/stations plutôt qu'en circuit continu

7.3.7 COLLATION
TOUS

RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Prévoir inclure les collations et bouteilles d'eau aux entraînements et laisser dans les sacs
d'entraînement individuels (référence Protocole de retour : trousse)
o Au début, la durée des entraînements pourrait ne pas justifier la collation en
entraînement

7.3.8 HYGIÈNE PERSONNELLE
ATHLÈTES

OBLIGATIONS:
• Se laver les mains selon les directives du gymnase (antiseptique personnel, lavabos, etc.)
entre chaque bloc d'entraînement
• Tousser ou éternuer, si vous n’avez pas de mouchoir de papier, toussez ou éternuez dans le
pli de votre coude ou le haut de votre bras
• Jeter ses mouchoirs après utilisation
• Éviter de toucher son visage, ses cheveux. Laver vos mains selon les directives
• Ne pas utiliser sa salive. Utiliser son vaporisateur d’eau en tout temps
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•
•

Nettoyer et désinfecter son petit matériel personnel après chaque usage. Ranger dans son
sac après usage
Porter le masque dans les aires communes

SORTIE DU GYMNASE
TOUS

OBLIGATIONS:
• Se laver les mains selon les directives du gymnase (antiseptique personnel, lavabos, etc.)
entre chaque bloc d'entraînement
• Se diriger, en file indienne de 2 mètres de distance, vers la zone de sortie (exempte
d'équipement et de petit matériel)
• Récupérer ses effets personnels dans le casier ou au vestiaire
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Nettoyer et/ou stériliser collectivement, avec une tâche attitrée (selon les directives), la zone
d'entraînement à la fin de leur rotation
o Par exemple: identifier le rôle des athlètes A, B, C, D, E, etc., et les tâches
correspondantes, qui seront conservées d'une fois à l'autre

ENTRAÎNEURS

OBLIGATIONS:
• Accompagner les enfants à la zone de rencontre des parents
• S’assurer que le gymnase est désinfecté pour le prochain entraînement
• Se laver les mains selon les directives du gymnase (antiseptique personnel, lavabos, etc.)
entre chaque bloc d'entraînement
• Récupérer ses effets personnels dans le casier ou au vestiaire
• Se diriger, vers la zone de sortie (exempte d'équipement et de petit matériel)

CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES PAR AGRÈS
TRAMPOLINE
La disposition est adaptée selon la réalité du gymnase.
• La configuration maximale est de 5 athlètes par trampoline (si et seulement si de l'espace
éloigné est disponible pour un entraîneur)
• Prévoir un sens de déplacement avec objets/schémas pour faciliter le déplacement des
athlètes (cerceaux, cordes, ruban adhésif, etc.)
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*Attention: ces graphiques ne sont fournis qu'à titre indicatif et doivent être adaptés à la
réalité du gymnase.
Pour l'utilisation du tapis de parade:
Ne pas utiliser de tapis de parade est irréaliste avec la contrainte du retour progressif et de
la prévention de blessures.
• Possibilité 1: une seule personne utilise le tapis de parade (idéalement, l'entraîneur) et
les athlètes alternent sur le trampoline avec tapis de parade (le risque direct est accru
parce que l'entraîneur croise de plus près plus d'athlètes, mais le risque indirect par
échange de matériel est réduit)
• Possibilité 2: les athlètes se poussent le tapis entre eux (sont jumelés 2 par 2 ou en
sous-groupes de 3 par trampoline) et utilisent, idéalement, chacun leur côté de tapis
pour pousser (le risque indirect en accrut, mais le risque direct pour l'entraîneur est
réduit)
DOUBLE MINI-TRAMPOLINE ET TUMBLING
La disposition est adaptée selon la réalité du gymnase. Les athlètes peuvent attendre à distance
sécuritaire (2 mètres et plus) le long de la piste de course. Prévoir un corridor de déplacement
avec objets/schémas pour faciliter le déplacement des athlètes (cerceaux, cordes, ruban
adhésif, etc.).
Pour l'utilisation du tapis de parade:
• Ne pas utiliser de tapis de parade est irréaliste avec la contrainte du retour progressif et
de la prévention de blessures
• En raison de l'étroitesse de l'agrès, le tapis en surveillance est à éviter (distance non
sécuritaire)
• Le tapis de parade est placé de façon autonome par les athlètes
Pour l'utilisation des fosses de sortie (fermées ou à cubes):
•
Fosses fermées: aucune précaution supplémentaire
Pour l'utilisation de l'assistance manuelle:
Aucune assistance manuelle n'est permise.
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UTILISATION DES TAPIS ET OUTILS DE SÉCURITÉ
TAPIS DE PARADE
• Chercher à limiter le partage de tapis entre les différents participants
LONGE OU ÉLASTIQUES ACROBATIQUES
• Ces outils peuvent être utilisés uniquement si l'athlète est en mesure d'installer la ceinture
(harnais) de façon autonome)
• L'entraîneur ne peut venir attacher son athlète
FOSSES DE SORTIE (FERMÉES OU À CUBES)
• Fosses fermées: aucune précaution supplémentaire
• Fosses à cubes: aucune sortie dans les cubes. Sortie possible avec tapis par-dessus la fosse de
réception
PETIT MATÉRIEL: (CORDE, ÉLASTIQUE, ROULEAUX, ETC.)
• Matériel personnel: ne jamais partager
• Matériel partagé: le matériel de préparation physique est nettoyé après utilisation
CRAIE :
• Le partage de la craie (magnésie) n’est pas autorisé
POUR L'UTILISATION DE L'ASSISTANCE MANUELLE:
Aucune assistance manuelle n'est permise.
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8 GESTION DES ACTIVITÉS CONNEXES
Tous les clubs doivent suivre les consignes de distanciation et les
consignes d’hygiène émises par la CNESST et L’INSPQ.
OBLIGATIONS: Protocole et exigences émis par la santé publique, les mesures ministérielles et la
commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail ainsi que les mesures
additionnelles spécifiques à Gymnastique Québec.
RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS: Gymnastique Québec suggère des mesures pour aider
ses membres à maintenir la sécurité et le déroulement dans les clubs
Les points contenus dans ce document font référence à :

CNESST : prévention en milieu de travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisirsport-plein-air.aspx
Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des services de garde éducatifs en
CPE pendant la mesure d’urgence sanitaire du COVID-19
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/03/guide-des-bonnes-pratiques_-22mars-2020.pdf
Procédures pour les camps de jour – Association des camps de jour du Québec
https://campsquebec.com/info-covid19
INSPQ : Institut national de santé publique
https://www.inspq.qc.ca/
Les activités connexes sont les activités autres que la gymnastique que certains clubs offrent ou
tiennent dans leurs installations (ex. : camp de jour, gym-bricolage, etc.). Il est essentiel aussi pour
ses activités de tenir compte des indicateurs émis par le gouvernement qui doivent guider la
mise en place des adaptations requises à ce type de programmation et d’activités soit :
• Respecter les règles de distanciation sociale (2 mètres)
• Favoriser les activités extérieures, minimiser les activités intérieures
• Appliquer des mesures d’hygiène adaptées: stations de lavage des mains, entretien
ménager, etc.
• Diminuer les contacts entre les personnes dans les activités
• Retirer des espaces communs autant que possible les objets qui ne peuvent pas facilement
être lavés ou inutiles
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GESTION DES EFFETS PERSONNELS
ENFANTS

OBLIGATIONS:
• Identifier un seul enfant par espace de rangement (casier, crochet, etc.)
o Alterner les groupes par espace de rangement pour éviter l’attroupement du groupe
o Garder le même espace de rangement par enfant, et ce toute la semaine
• S’il manque d’espace de rangement, créer des espaces temporaires avec du ruban à
peinture sur le sol
• Désinfecter les espaces de rangement tous les soirs
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Informer et inviter les enfants à avoir une gourde d’eau personnelle
• Récupérer les sacs ou boîtes à lunch un groupe à la fois
• Avoir un contenant (bac) de plastique pour y déposer ces effets personnels

PERSONNEL

OBLIGATIONS:
• Identifier un seul employé par espace de rangement
o Garder le même emplacement pour son matériel dans le local des employés (ex. :
casier, crochet, ruban à peinture sur le sol)
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• S’assurer que l’employé apporte le strict minimum de chez lui
o Informer et inviter les employés à avoir une gourde d’eau personnelle
• Avoir un contenant (bac) de plastique pour y déposes ces effets personnels

GESTION DES MOMENTS DE REPAS

OBLIGATIONS:
• Identifier pour chaque groupe a un lieu prédéfini pour les repas (collations, dîners)
• Faire respecter par l'entraîneur la distanciation (2 mètres) durant ces moments.
o Dans la mesure du possible, il est préférable de garder un intervalle d’une chaise vide
entre chaque enfant
• Planifiez un horaire de repas / collations pour tous les groupes présents
• Désinfecter toutes les surfaces (comptoirs, chaises, tables, etc.) après chaque utilisation
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• L’utilisation des aires extérieures est encouragée

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS AUTRES QUE LA GYMNASTIQUE

OBLIGATIONS:
• Repenser toute la programmation afin de respecter les mesures sanitaires
• Interdire les grands jeux de rassemblement où tous les enfants sont dans la même salle
• Privilégier les activités en sous-groupe (référence ratios: ACQC)
• Interdiction de faire de grands jeux ou de rassemblement où tous les enfants seront dans
la même salle
• Les activités en sous-groupe seront privilégiées
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GESTION DES ACTIVITÉS SPORTIVES

OBLIGATIONS:
• Privilégier les activités et jeux sans contact physique et sans manipulation de matériel.
Exemples d’activités : Yoga, kickball avec les pieds uniquement, tag avec nouille de piscine,
etc.
• Désinfecter avant et après chaque utilisation de matériel

GESTION DES ACTIVITÉS DE BRICOLAGE

OBLIGATIONS:
• Bâtir un inventaire individuel de matériel. Préparer des sacs de matériel incluant crayon de
couleur, ciseaux, colle en bâton, etc.
• Délimiter et identifier les tables servant au bricolage. Elles seront préalablement séparées
avec du ruban à peinture pour délimiter l’espace de chaque enfant
• Désinfecter le matériel utilisé après chaque activité

ANIMATION AU SERVICE DE GARDE (CAMP DE JOUR)

OBLIGATIONS:
• Planifier la gestion des plateaux afin de diviser les enfants avec un nombre maximal pour
chaque plateau (sport, jeux calmes et bricolage)
• Les rassemblements se feront par plateaux et non tous au même endroit. Une capsule
concernant les règles et fonctionnements sera ajoutée à chaque rassemblement
(ex. : distanciation, lavage de main, etc.)
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9 NETTOYAGE
LIEUX
Les points contenus dans ce document font référence à :

CNESST : prévention en milieu de travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des services de garde éducatifs en CPE
pendant la mesure d’urgence sanitaire du COVID-19 (mis à jour en date du 22 mars 2020).

Procédures pour les camps de jour – ville de Repentigny.
TRANSMISSION DU VIRUS
• Le virus se transmet principalement par des gouttelettes et par contact direct (ex. salive)
• La transmission par contact indirect (ex. objets contaminés) est aussi possible, mais ne
représente pas le mode de transmission principal
• En général, la COVID-19 ne survit pas longtemps sur les objets :
o 3 heures environ sur les objets avec des surfaces dures
o 6 jours environ sur les surfaces humides ou poreuses
NETTOYAGE
Le nettoyage des surfaces fait référence à
l'élimination de la saleté et des impuretés, y
compris les microorganismes. Le nettoyage
seul ne tue pas les microorganismes, mais en
les éliminant en partie, cela diminue leur
nombre et donc les risques de propager
l'infection.

DÉSINFECTION
La désinfection des surfaces se fait en utilisant
des produits chimiques pour tuer les
microorganismes. Tuer les microorganismes
restants sur une surface après le nettoyage
réduit encore plus le risque de propagation de
l'infection.

Ressource : https://www.canada.ca/fr/santeRessource : https://www.inspq.qc.ca/covid- canada/services/medicaments-produits19/environnement/nettoyage-surfaces
sante/desinfectants/covid-19.html
Le nettoyage diminue le nombre de virus et le risque de contagion. Cependant, le nettoyage
n’élimine pas tous les virus. Il faut procéder aussi à la désinfection des surfaces et du matériel à
l’aide des produits de désinfection habituels. Nous recommandons de rehausser les mesures
d’hygiène et la fréquence des mesures de lavage/désinfection des surfaces et du matériel.
•
•

Afficher les locaux désinfectés et ceux qui ne le sont pas
Les objets non essentiels doivent être retirés des aires communes

La personne qui procède au nettoyage et à la désinfection du matériel et des surfaces devrait
porter des gants. À la suite du nettoyage et à la désinfection des surfaces, il est recommandé de
jeter les gants (ou de les laver si gants réutilisables) et de se laver les mains à l’eau et au savon ou
avec une solution désinfectante à base d’alcool.
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9.1.1 SE PRÉPARER AUX MESURES D’HYGIÈNE SUPPLÉMENTAIRES
Afin de se préparer aux nouvelles exigences requises, il faut prévoir le matériel nécessaire:
• Répertorier les endroits où on peut se laver les mains (lavabo, robinet, distributeur
de savon et poubelles)
• Prévoir des stations avec solutions hydroalcooliques de désinfection des mains
• Si possible, réservez une installation sanitaire uniquement pour les employés non
accessibles aux enfants
• Faire l’achat des produits de lavage et de désinfection en plus grande quantité
SUPERVISEUR/RESPONSABLE NETTOYAGE
Pour que les opérations de nettoyage donnent des résultats positifs, vous devez assurer un
suivi. Pour ce faire, vous devez déterminer un superviseur ou un responsable des activités de
nettoyage qui :
• Coordonnera les travaux de nettoyage
• Fera connaître la procédure de nettoyage
• Formera le personnel
• Contrôlera l’application de la procédure de nettoyage
Selon le personnel présent, vous devrez établir un horaire précisant les activités de
nettoyage. L’horaire doit également préciser qui sont les employés qui sont responsables de
ces tâches. Par exemple, chaque employé nettoie son espace de travail au terme de son
quart de travail et un préposé à l’entretien veille sur les aires communes.

LAVAGE DES MAINS

OBLIGATIONS:
• Se laver les mains fréquemment à l’eau tiède et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique 60% et doit durer au moins 20 secondes
○ Après avoir toussé ou éternué dans ses mains
○ Après avoir donné les premiers soins
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Se laver les mains
o À l’arrivée et au départ du gymnase
o Après chaque changement de rotation
o Au retour de la salle de bain
o Au changement de locaux
o Avant et après les collations ou repas

CE QUI DOIT ÊTRE NETTOYÉ APRÈS SON USAGE

OBLIGATIONS:
• Nettoyer certains objets ou surfaces après chaque usage
o Petits matériels partagés (poids, corde à danser, vaporisateur, etc.)
o Tables et chaises qui servent au repas et collation
o Désinfecter si un matelas est souillé
• Nettoyer et désinfecter les équipements entre chaque rotation, dans la mesure du
possible
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NETTOYAGE DES SURFACES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES

OBLIGATIONS:
• S’assurer de porter une attention particulière aux surfaces qui sont fréquemment touchées
avec les mains. Elles doivent être nettoyées et désinfectées au moins deux fois par jour et
lorsqu’elles sont visiblement souillées
o Poignées de porte
o Interrupteurs d’éclairage
o Comptoirs
o Rampes d’escalier
o Surfaces d’écran tactile
o Claviers
o Système de son
o Micro-ondes
o Lavabos et robinets
o Téléphone

NETTOYAGE QUOTIDIEN

OBLIGATIONS:
• Nettoyer et désinfecter quotidiennement les surfaces ou espaces suivantes :
o Salles de bain.
o Distributeurs
o Poubelles avec couvercle
o Casiers et espace de rangement
o Tables, chaises et bancs
• Nettoyer et désinfecter toutes les zones fréquemment utilisées

AÉRATION DES LIEUX

OBLIGATIONS:
• Aérer, dans la mesure du possible, la salle et donner un temps de séchage suffisant lors
d’usage d’un pulvérisateur pour les grandes surfaces
• Garder dans la mesure du possible, les portes ouvertes vers l’extérieur. Une bonne aération
du milieu demeure une pratique à préconiser
• Utiliser un ventilateur sur pied dans le gymnase est INTERDIT.
Selon l’INSPQ:
Dans ce contexte, l’utilisation d’un ventilateur sur pied à proximité d’une personne infectée
pourrait théoriquement étendre le panache de dispersion des gouttelettes expectorées au-delà
de 2 mètres et contribuer à la transmission de la COVID-19 si d’autres personnes se trouvent
dans le couloir d’air ainsi généré. Certaines études de cas récentes ont mis en évidence
l’influence de la circulation forcée de l’air sur la transmission de la COVID-19 en milieux
intérieurs, que ce soit par le biais d’épurateurs d’air portatifs (Ham, 2020) ou de climatiseurs (Lu
et al., 2020). Par conséquent, à la lumière des informations disponibles, il semble plausible que
des ventilateurs sur pied, au même titre que d’autres appareils s’y apparentant, puissent
contribuer à la dispersion de gouttelettes contenant du SARS-CoV-2 en présence de personnes
infectées, que celles-ci soient symptomatiques ou non.
Références: https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
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GANTS

OBLIGATIONS:
À la suite d’une assistance des soins à apporter en cas de blessure.
• Enlever et jeter les gants usagés ***
• Se laver les mains
Quelle est la méthode sécuritaire pour retirer les gants de protection?
Que faire avec les équipements après leur retrait?
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-comment-enlever-gantsjetables.html
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MASQUES

OBLIGATIONS:
• Porter le masque de procédure pour des soins à apporter en cas de blessure
• Porter le masque si le 2m ne peut être respecté
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Porter un couvre-visage pour les entraîneurs et dirigeants
• Porter un masque de procédure ou un couvre-visage dans les espaces communs (tous)
MASQUE DE PROCÉDURE
Les masques de procédure, aussi appelés masques chirurgicaux, sont approuvés pour un usage
médical. La FDA et Santé Canada ont défini les critères auxquels ces équipements doivent se
conformer (ex. biocompatibilité, efficacité de filtration, résistance aux fluides, pression
différentielle et résistance à l’inflammation). La fabrication de ces équipements est encadrée et
le niveau de protection offert est prévisible. Puisque ces masques ne sont pas étanches, ils n’ont
pas besoin d’essai d’ajustement.
L’INSPQ recommande ce type de protection dans la plupart des situations de travail où la
distanciation physique ne peut être respectée. Elle recommande aussi de changer le masque de
procédure s’il est mouillé, visiblement souillé, endommagé ou si la respiration est difficile. Le
port maximal suggéré pour un masque de procédure est de 4 heures.
Références :
• https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/surgicalmasks-premarket-notification-510k-submissions
• https://buyandsell.gc.ca/specifications-for-COVID-19-products
• https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1009_MasquesChoixEquipement.pdf
• https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/instruments-medicaux/covid19-masques-respirateurs.html#a3
• https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2968-port-masque-milieux-soinstransmission-communautaire-soutenue-covid19.pdf

COUVRE-VISAGE
Le couvre-visage n’est pas considéré comme un appareil de protection respiratoire (APR) ni
comme un équipement de protection individuel (EPI). Aucune norme de fabrication ou critère
de qualité n’encadre la production des couvre-visages. Des études récentes ont montré que
l’efficacité de filtration des couvre-visages varie énormément (de négligeable à acceptable) d’un
modèle à l’autre et peut diminuer à la suite des multiples cycles de lavage. Pour le moment, son
utilisation n’est pas recommandée en milieu de travail.
Le port du couvre-visage est recommandé pour les citoyens dans les lieux publics lorsque la
distanciation physique n'est pas possible. Cela peut se produire, par exemple, à l’épicerie ou en
prenant le transport en commun. Il doit être considéré comme une mesure complémentaire aux
efforts de distanciation physique et des mesures d’hygiène.
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Nous sommes conscients que présentement il est difficile de se procurer de véritables masques
de procédure et que si un problème se pose le couvre-visage bien porté est acceptable comme
mesure temporaire.
Références :
• https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2678/utilisation-du-masque-barriere-detype-communautaire-couvre-visage-dans-les-milieux-de-travail
• https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visagetravailleurs-covid19.pdf
• https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20069567v4
• https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03252
Quelle est la méthode sécuritaire pour retirer les masques de protection? Que faire avec les
équipements après leur retrait?
Plusieurs travailleurs utilisent maintenant des équipements de protection pour la première fois
dans leur carrière. Bien que la procédure pour mettre et retirer un masque de procédure semble
simple, il s’agit d’une situation à risque. Il est connu que les travailleurs de la santé, pourtant
formés et expérimentés, se contaminent parfois lors du retrait de leurs EPI. Les travailleurs
doivent donc être informés des risques et formés sur les bonnes méthodes à utiliser.
Le site Internet de l’ASSTSAS est une excellente ressource. Il contient des formations, des vidéos
et des affiches à propos du port et du retrait sécuritaire des EPI. Nous vous encourageons à le
consulter et de partager l’information pertinente à notre clientèle. En résumé :
COMMENT METTRE LE MASQUE DE PROCÉDURE
• Se laver les mains avant de prendre un masque
• Passer les courroies derrière les oreilles
• Déplier le masque du nez jusqu’au menton
• S’assurer que le masque adhère aux joues
• Modeler la pince nasale à la forme du nez
COMMENT RETIRER LE MASQUE DE PROCÉDURE
• Se laver les mains puis retirer le masque en saisissant les courroies
• Déposer le masque dans la poubelle ou dans un sac refermable prévu à cet effet
• Se relaver les mains après avoir retiré le masque
CONSEILS PRATIQUES
Ne pas :
• Toucher au masque
• Remettre un masque utilisé, le port prolongé est plutôt recommandé.
• Baisser le masque pour parler à une autre personne
• Faire pendre le masque par l’oreille
• Porter le masque dans le cou ni sous le nez
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Nettoyer et désinfecter les équipements réutilisables (ex. : protection oculaire) avec un produit
adapté à l’équipement.
Références :
• https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Mat_Pedagogique/web_
2020-011_epi_services_de_garde_mai2020.pdf
• https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2957-mesures-exceptionnellesequipements-protection-individuelle-covid19.pdf
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6263164/pdf/nihms-996693.pdf

ÉQUIPEMENT
ENTRETIEN PARTICULIER DES AGRÈS

OBLIGATIONS:
•
Nettoyer et désinfecter à l’aide d’une lingette et une lotion désinfectante après chaque
rotation, les agrès et tapis (incluant sol, poutre, table de saut et porte-main)
•
Nettoyer et désinfecter, après chaque cours, les agrès et tapis (incluant sol, poutre, table
de saut et porte-main)
•
Laver les lingettes et les recharges de vadrouille à tous les jours.
•
Ne réutiliser pas les lingettes et les recharges de vadrouille à plusieurs reprises
•
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
•
Éviter l’utilisation des matelas avec des surfaces difficilement nettoyable. Privilégier les
surfaces en vinyle
•
Condamner les fosses d'entraînement (pit surtout à cubes). Celle-ci doit être recouverte
d’un matelas en vinyle
•
Éviter de ne pas trop les mouiller les surfaces fragiles comme le cuir, le suède ou jersey
pour qu’il ne reste humide trop longtemps
•
Considérer l’usage d’un pulvérisateur pour les grandes surfaces, mais dans ce cas il faut
bien aérer la salle et donner un temps de séchage suffisant
•
Considérer aussi le lavage avec une machine à vapeur sec
Suivre les indications des équipementiers disponibles en annexe.
Cliquez ci-dessous pour accéder directement aux documents :
•
•
•
•
•

COVID PRÉCONISATIONS-GYMNOVA
ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS- GYMNOVA À venir
SA CLEANING PRACTICES (en anglais seulement)
SA RYTHMIK CARPET CLEANING (en anglais seulement)
SA CLEANING CLARIFICATION JUN 3 (en anglais seulement)
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10 ASPECT LÉGAL
Dans un souci d’être proactif face aux dangers associés à la pandémie, et afin d’en limiter les
risques, nous demandons à tous les clubs de faire signer, à chaque athlète ou parent, un
document intitulé « Reconnaissance de risque » disponible en annexe.
Le document contient un engagement du participant de s’abstenir de participer aux activités s’il
démontre des symptômes liés au COVID-19. Cette pratique est maintenant appliquée par
plusieurs fédérations nationales. Essentiellement, en signant un tel document, le participant
reconnait que malgré toutes les précautions prises par l’organisme, les risques de contracter le
COVID-19 demeurent.
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11 EN CAS DE COVID-19
Selon les connaissances actuelles, il est connu que la maladie peut être transmise par des
personnes asymptomatiques, porteuses de la maladie. Par conséquent, des mesures préventives
sont recommandées en tout temps. Toute reprise des activités de travail doit être effectuée de
sorte que la transmission de la COVID-19 soit contrôlée. En effet, il est primordial d’éviter une
augmentation importante de personnes infectées, hospitalisées ou aux soins intensifs, ou de
décès. Plusieurs conditions doivent être respectées pour s’assurer d’un contrôle de la COVID-19
au Québec. Le non-respect de ces conditions pourrait mener à une augmentation importante des
cas et par le fait même à la possibilité de revoir la stratégie de réouverture des milieux de travail
(nombre, type de milieux, mesures de distanciation et de protection exigées) afin de rétablir
l’équilibre et d’assurer la pérennité du système de santé.
Ces conditions sont énoncées ici :
•
•

https://www.inspq.qc.ca/publications/2977-maintien-services-essentiels-ouvertureprogressive-autres-milieux-travailcovid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146F-FicheExclusions-Covid19.pdf

Les mesures de prévention recommandées par le gouvernement pour la population générale et
les recommandations de base pour tous les milieux de travail s’appliquent aussi dans ce secteur
d’activité, à moins que des mesures plus restrictives ne soient précisées :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
Les risques de décès et de maladies sévères associées à la COVID-19 augmentent avec l’âge. Il
pourrait être envisagé de privilégier un retour graduel par tranche d’âge (par exemple, les 60-70
ans retournent au travail en dernier). De plus, une attention particulière doit être donnée aux
travailleuses enceintes et travailleurs avec des conditions de santé particulières.
Vous référer aux recommandations suivantes :
• https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimescovid19
• https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sant
e_maladies_chroniques.pdf
• https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitenttransmission-communautairecovid19

CONDITIONS REQUISES POUR ASSURER UN RETOUR SÉCURITAIRE
Afin d’assurer un retour sécuritaire, des mesures doivent être mises en place afin d’assurer
la protection du personnel et les enfants qui fréquentent les clubs de gymnastique.
Pour plus d’informations, se référer au document : https://www.inspq.qc.ca/publications/2984travailleuses-services-garde-covid19.
Les parents, les athlètes et le personnel doivent être sensibilisés à l’importance de ne pas
se présenter au gymnase s’il y a un risque d’être atteint ou d’avoir été en contact avec un
cas de COVID-19.
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PROCESSUS DE TRIAGE

OBLIGATIONS :
Un processus de triage à l’arrivée doit être mis en place afin de s’assurer que ne soient pas
admis les enfants et les membres du personnel selon les critères suivants :
Critères d’exclusion :
• Les enfants, parents ou membres du personnel qui sont en isolement, car :
o Ils ont eu un diagnostic de COVID-19
o Ils sont des contacts à risque modéré ou élevé de cas de COVID-19
o Ils sont symptomatiques et en attente du résultat d’un test diagnostique pour la
COVID- 19 (personnes sous investigation)
• Les enfants, parents ou membres du personnel, dont un contact domiciliaire présente des
symptômes de la COVID-19 ET est en attente des résultats d’un test TAAN1.
• Les enfants, parents ou membres du personnel présentant un ou plusieurs signes ou
symptômes suivants :
o Fièvre : chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus et chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et
plus ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne.
o Perte soudaine du sens de l'odorat avec ou sans perte de goût
o Symptômes respiratoires : Toux (nouvelle ou aggravée)
o Essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge
o Symptômes généraux : Fatigue intense, perte d'appétit importante,
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
• Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée
RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS:
• Limiter l’accès aux parents ou autres adultes venant reconduire les enfants
o Par exemple : lorsque possible, prendre en charge l’enfant à la porte d’entrée
• Demander, dans la mesure du possible, que ce soit toujours le même parent ou adulte qui
vienne emmener et chercher l’enfant au service de garde
• Instaurer un système téléphonique lorsque le parent emmène l’enfant et vient le chercher
le soir

SYMPTÔMES APPARAISSANT PENDANT LE COURS

OBLIGATIONS:
Si un enfant ou un membre du personnel présente un ou des symptômes identifiés à la
section précédente, pendant qu’il est présent à son cours :
• Prévoir une trousse d’urgence prête à être utilisée en situation de COVID contenant des
gants, masque de procédure, lunettes ou visière, des sacs refermables, un survêtement
(blouse), de même qu’une solution hydroalcoolique
• Isoler la personne dans une pièce prévue à cet effet jusqu’à son départ. S’il n’est pas
possible de l’isoler dans un local, respecter la distance de 2 m avec toute autre personne
• Si la personne est un enfant, s’assurer qu’un seul intervenant s’occupe de l’enfant le
temps que son parent vienne le chercher
• Mettre un masque de procédure à l’enfant
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•
•

•
•
•

L'intervenant attitré doit porter des gants et un survêtement (blouse) en plus du masque
et de la protection oculaire
Mettre des gants et récupérer les effets personnels de l’enfant ou membre du personnel
et les placer dans un sac en tissus ou en plastique; les objets personnels de l’enfant
doivent être remis aux parents dans le sac pour lavage au domicile
Éviter de secouer le linge ou le contenant
Éviter tout contact de la peau ou de ses vêtements avec ce linge contaminé.
Remplir le formulaire : En cas de COVID

S’il y a un contact prolongé (plus de 15 min.), sans protection barrière (masque ou
protection oculaire), appelez le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Les parents
des enfants du groupe de la personne affectée, ainsi que l’employé de ce groupe,
devront contacter le numéro 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes.

UNE FOIS L’ENFANT OU LE MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTÉ
DIRIGEANT OU RESPONSABLE COVID

OBLIGATIONS:
• Désinfecter la pièce, les objets et les surfaces touchés par l’enfant, le membre du
personnel ou l’intervenant
• Retirer les gants, la protection oculaire, le masque de procédure (chirurgical) et la blouse
de façon sécuritaire dans la pièce et en disposer sur place
• Jeter l’équipement à usage unique dans:
o Une poubelle sans contact avec les mains
o Des contenants ou sacs refermables réservés à cet effet,
• Disposer de l’équipement sans les ouvrir dans les endroits prévus à cette fin (contenant
utilisé lors de la collecte régulière des ordures)
• Désinfecter l’équipement réutilisable (ex. : protection oculaire, si réutilisable)
• Veiller au lavage des mains avant de quitter la pièce

MÉTHODE DE NETTOYAGE DES LIEUX OÙ LES PERSONNES INFECTÉES
ONT SÉJOURNÉ
TOUS

Pour les zones où des personnes infectées ont séjourné, les procédures de nettoyage doivent
être maximisées.
RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS:
• Il est recommandé de fermer, autant que possible les zones utilisées par les personnes
infectées et d'attendre au moins trois heures avant de commencer la désinfection.
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Si possible, ouvrez les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de l'air dans la
zone concernée. Cette période d’attente permettra également d’atteindre un certain
niveau d’inactivation du virus sur les surfaces.
Les mêmes produits nettoyants et désinfectants peuvent être utilisés pour effectuer les tâches
de nettoyage. Laissez un temps de contact suffisant au produit désinfectant pour inactiver le
virus (selon les spécifications du fabricant).
•

Les vêtements et autres articles qui vont dans la buanderie pourront être lavés en utilisant,
si possible, de l’eau chaude (Santé Canada, 2020a). Placez le linge souillé (p. ex. draps,
serviettes, vêtements) dans un sac en tissu ou en plastique. Déplacez ces sacs vers la
laveuse. Évitez de secouer le linge ou le contenant au moment de placer le linge dans la
laveuse. Évitez tout contact de la peau ou des vêtements avec ce linge contaminé. Le linge
peut toutefois être lavé avec celui des autres membres de la maisonnée, en utilisant le
savon à lessive habituel. Toutefois, si les vêtements sont très souillés (p. ex. vomissements),
ils doivent être nettoyés au préalable ou encore, lavés séparément.

•

La vaisselle et les ustensiles de la personne devraient être lavés, après usage, avec de l’eau
et du savon. L’utilisation d’un lave-vaisselle convient également.

Les mouchoirs de papier et le matériel jetable utilisés par la personne doivent être jetés dans
une poubelle avec un sac (idéalement avec couvercle).

OBLIGATIONS LORS DE CAS DE COVID-19 DANS VOTRE GYMNASE

Ces obligations s’appliquent aux athlètes, parents, aux membres du personnel et dirigeants de
club.
Lors de la découverte d’un nouveau cas, une enquête est faite par la DSPublique afin
d’identifier les contacts, établir leur niveau de risque et identifier la chaîne de transmission
dans le club.
• Dans tous les cas, le cas confirmé doit être exclu du club jusqu’à ce qu’il satisfasse les
critères de levée de l’isolement
• Transmettre une lettre aux parents des athlètes du même groupe (ou session de cours)
pour les informer de la situation et leur demander de surveiller les symptômes chez leur
enfant jusqu’à 14 jours après le retrait de l’enfant malade par le club
• Les membres du personnel ayant eu des contacts à risque faible avec le cas devraient aussi
en être informés et devraient surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19
Dans certaines circonstances, la DSPublique pourrait juger nécessaire l’envoi d’une lettre à
l’ensemble de parents du club afin de les informer de la situation.
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12 PERSONNES SYMPTOMATIQUES
Les points contenus dans ce document font référence à :

CNESST : prévention en milieu de travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

Guide des bonnes pratiques pour l’organisation des services de garde éducatifs en CPE
pendant la mesure d’urgence sanitaire du COVID-19 (mis à jour en date du 22 mars 2020).

Procédures pour les camps de jour – ville de Repentigny.
ACCÈS À VOS INSTALLATIONS
Vous devez préconiser, entre autres, le suivi serré de l’état de santé des personnes qui
fréquentent vos installations. Tous les jours, exigez qu’ils répondent à un questionnaire ou une
autoévaluation avant de leur permettre d’accéder à vos installations en s’assurant que les
réponses demeurent confidentielles.
Cette déclaration de l’état de santé doit comprendre trois questions :
•
Ressentez-vous l’un des symptômes de la COVID-19 comme la fièvre, toux, difficulté
respiratoire, congestion nasale, fatigue soudaine ou des maux de gorge?
•
Avez-vous été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19?
•
Êtes-vous de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines?
•
Exemple de registre de fréquentation des lieux
SI UNE PERSONNE DÉMONTRE DES SYMPTÔMES
Une personne qui a des symptômes doit quitter immédiatement les lieux et appeler au
1 877 644-4545 pour avoir un test de dépistage.
•
S’il ne peut quitter sur-le-champ, isolez-le dans un local prévu à cet effet. Suite à son
départ, le local devra être désinfecté ainsi que l’espace de rangement des effets
personnels de la personne (casier, crochet, etc.)
•
Une personne qui reçoit une confirmation d’infection à la COVID-19 doit suivre les
instructions de la Direction de la santé publique, dont l’isolement d'au moins 14 jours
•
Si la distanciation physique de 2 mètres a été respectée ou que le port de l'EPI a été
respecté (dans l’impossibilité de respecter la distanciation physique de 2 mètres), le risque
sera classé comme faible et aucune autre personne n’aura à s’isoler
CONDITIONS DU RETOUR
La Direction générale de la santé publique autorisera la levée de l’isolement lorsque tous les
critères suivants seront satisfaits :
•
Une période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie dans sa phase
aiguë
•
Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle qui peut
persister)
•
Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques)
Règle générale, une hospitalisation ne sera pas requise pour la majorité de la population qui
sera contaminée. La plupart des personnes seront donc en mesure de demeurer à la maison.
Toutefois, puisque le réseau de la santé ne pourrait attester la satisfaction des critères
mentionnés plus haut, un certificat médical ne serait pas à envisager pour un retour au travail
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13 ANNEXE
RECONNAISSANCE DE RISQUE
 Document de reconnaissance de risque

LETTRE À ENVOYER AUX MEMBRES EN CAS DE COVID
 Exemple de lettre à envoyer aux parents

FICHE À COMPLÉTER EN CAS DE COVID
 Fiche à compéter en cas de COVID
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INSÉRER VOTRE LOGO ICI

RECONNAISSANCE DE RISQUE
COVID-19
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par
contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que
provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, le
tout dans le but de réduire la propagation du virus.
Gymnastique Québec et ses membres, dont (nom du Club) fait partie, s’engagent à se conformer à
toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités
gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Cependant, Gymnastique Québec et (nom du Club) ne peuvent garantir que vous (ou votre enfant,
si le participant est mineur/ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne serez
pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait augmenter vos
risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en place.
En signant le présent document,
1)

Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement
le risque que je (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le
tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma (sa)
participation aux activités de Gymnastique Québec ou de (nom du Club). L’exposition ou
l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres
affections ;

2) Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités de Gymnastique Québec
ou de (nom du Club) est volontaire ;
3) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des
symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie
respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ;
4) Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou
responsable légal), éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de
la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne
dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou
participer aux activités de (nom du Club) durant au moins 14 jours après la dernière
manifestation des symptômes de rhume ou de grippe.
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5) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait
escale à l’extérieur du Canada, ni dans aucune province à l’extérieur du Québec dans les
14 derniers jours. Si je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal) voyage à l’extérieur de la province de Québec après
avoir signé la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter
ou participer aux activités de (nom du Club) au moins 14 jours après la date de retour de
voyage.
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que Gymnastique Québec reçoive les
directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à l’effet
que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

_______________________________
Nom du participant (lettres moulées)

_________________________________
Signature du participant

_______________________________
Nom du parent/tuteur/responsable légal
(Si le participant est mineur ou ne peut
légalement donner son accord)

_________________________________
Signature du parent/tuteur/responsable
légal

_______________________________
Nom du représentant du club

_________________________________
Signature du représentant du club

Signé le : ______________________
jj-mm-aaaa

Lieu : _________________________
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Exemple de lettre à envoyer aux membres
en cas de COVID

Bonjour,
Nous vous écrivons pour vous informer qu’un membre de notre club (nom du club) a
récemment reçu un résultat positif suite à un test présomptif pour la COVID-19. Sa dernière
présence au club remonte au (date).
En plus des protocoles d’assainissement quotidien et des pratiques de distanciation sociale
mis en place en lien avec la COVID-19, nous avons pris les mesures suivantes :
Insérer les mesures mises en place, voir la section 11 « en cas de COVID »
Exemple :
•
•
•
•
•

Isolement
Fermeture du club 3 jours
Nettoyage des lieux avant la réouverture
Contacter Santé publique
Envoi du formulaire de déclaration à Gymnastique Québec

Nous comprenons que vous pourriez avoir des questions et nous tenons à vous assurer que
nous prenons la sécurité de nos membres, de notre équipe, de même que la vôtre, très au
sérieux.
Nous collaborerons avec les autorités de la Santé publique pour connaître les autres
mesures à prendre. Nous vous invitons à les contacter pour obtenir plus d’information.
Merci
La direction
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Protocole à suivre si une personne nous indique qu’elle est confirmée comme ayant le COVID-19
Si vous êtes prévenu d’un cas confirmé, dans votre organisme — qui pourrait impliquer un
employé, un client ou une tierce partie — veuillez prendre les mesures suivantes (veuillez noter
que vous pourriez être informé par l’employé [ou un membre de sa famille], la tierce partie (ou
son employeur), ou les autorités de santé publique.
Dans tous les cas, il est important de s’assurer que l’information est complète, précise et
qu’elle provient d’une source fiable. Ne prenez pas de mesures sur la base de ouï-dire, de
rumeurs ou d’informations incomplètes.
Nom de la personne :
Numéro de téléphone :
Organisme :
Date et heure de l’appel :
Nom du gestionnaire qui a reçu l’information :
1. Lors de l’appel, demandez à la personne comment elle se
porte, si elle dispose du soutien et des informations
nécessaires dont elle a besoin. En cas de problème, veuillez
les référer au : 1 877 664-4545 pour obtenir des consignes.
2. Vérifiez si son cas est confirmé ou s’il fait toujours l’objet
d’une enquête.
3. Demandez s’il est possible pour lui de nous faire parvenir une
photo ou une version numérisée de tous les documents que
le médecin, l’hôpital ou les autorités de santé publique ont
pu lui fournir. Expliquez que cela nous aidera à gérer les
prochaines étapes.
4. Si nous avons reçu les documents de confirmation, demandez
si la personne a été en contact étroit pendant une période
prolongée avec quelqu’un sur les lieux alors qu’elle présentait
des symptômes (ex. moins de 1 m (3 pieds), toussant pendant
des heures, avoir touché physiquement quelqu’un). (Indiquer
les noms des personnes mentionnées).
5. Envoyer tous les documents reçus au dirigeant du club et
faire suivre à Gymnastique Québec. (Indiquer le nom de la
personne-ressource qui a complété le document, la date et
l’heure).
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6. Nettoyez immédiatement toutes les surfaces avec lesquelles la
personne infectée aurait pu être en contact, les aires
communes, l’équipement utilisé, etc. (indiquer le nom de la
personne-ressource qui a procédé au nettoyage, la date et
l’heure).
7. Procédez à la désinfection avec l’aide des fournisseurs de
service d’entretien dès que possible après la fermeture du site
(en cas d’exploitation continue : le moment et la manière
peuvent être différents).
Informations complémentaires :

À l’usage de l’administration :
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