Protocole covid-19 pour les cours de ski
Adressé aux parents
Arrivée
1. Avant de vous déplacez, vérifiez si votre enfant a un symptôme de la covid-19.
Si oui, communiquez avec nous par courriel pour nous aviser de l’absence de votre
enfant. (info@skimontagnecoupee.com)
2. À votre arrivé sur notre site, un parent par enfant doit aller le reconduire votre
enfant, habillé, prêt à skier, avec son sac (bas et mitaines de rechange ainsi que
gourde d’eau et petite collation), au point de ralliement de son groupe maximum 10
minutes avant le début du cours.
3. Répondez aux questions du moniteur du groupe pour s’assurer que votre enfant n’a
aucun symptôme du Covid-19.
(Si vous avez plusieurs enfants, le protocole se répète pour chacun d’eux)
4. Veuillez poursuivre vos activités personnelles afin de ne pas faire de regroupement
près du point de ralliement des élèves.
** Le port du couvre visage est obligatoire pour aller reconduire votre enfant.
**Veuillez identifier adéquatement le matériel et le sac/boîte à lunch de votre enfant.
Départ
(un parent seulement par enfant)
1. Veuillez-vous rendre au point de ralliement de votre enfant à l’heure exacte de la fin
de son cours.
2. Votre enfant récupère lui-même sa boîte à lunch/sac à dos.
3. Signalez le départ de votre enfant auprès du moniteur.
4. Veuillez continuer vos activités personnelles pour éviter la formation d’attroupement.
** Le port du masque est obligatoire pour aller chercher votre enfant.
**Aucun départ d’enfant ne se fera si le parent n’est pas venu le chercher.

Protocole covid-19 pour les cours de ski
Adressé aux moniteurs de tous les niveaux
Arrivée
1. Avant de vous déplacer, veuillez remplir le formulaire (Google form) pour votre
état de santé.
2. À votre arrivé sur place, veuillez-vous diriger vers le chalet école. Votre accueil se
fait au chalet école.
3. Signaler votre présence à la personne affectée à cette tâche.
4. Vous devrez vous habiller rapidement et commencer à préparer votre cours.
5. 10 minutes avant le début du cours, un moniteur ou aide-moniteur doit être au
point de ralliement avec le panier/boîte (fournis pour chaque groupe) pour
mettre les boites à lunch/sac à dos afin d’accueillir les jeunes de votre groupe.
Ayez aussi votre document en main avec votre feuille de présence et votre fiche
de symptômes.
Tous ces documents vous seront remis au début du premier cours.
6. Lors de l’accueil, portez votre masque pour discuter avec les parents et les
enfants.
7. Pour chaque enfant de votre groupe, vous devez confirmer avec le parent que
l’enfant n’a aucun symptôme COVID. Je dois avoir la certification que chaque
enfant n’a aucun symptôme en cochant la case prévue à cet effet sur la feuille de
présence.
8. Par la suite, dès que votre groupe est complet veuillez débuter votre cours.
** Pour les moniteurs de tous les groupes, le port du couvre-visage est obligatoire lors des
cours de ski.

