Protocole en cas de COVID
___________________________________________________________
Cette procédure est valide dans plusieurs circonstances.
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S’il y a un enfant qui présente des symptômes dans le groupe de votre enfant.
Si votre enfant présente des symptômes.
Si l’entraineur de votre enfant présente des symptômes.
Si un enfant dans le groupe passe un test de dépistage.
Si votre enfant passe un test de dépistage.
Si un enfant dans l’ensemble du club est testé positif.
Si un entraineur est testé positif.

Dans tous les cas, vous serez tenu au courant par courriel
Dans ce document nous vous expliquons les étapes entreprises par l’ensemble du club de gymnastique
Jako lorsqu’il y a un cas positif. Chaque possibilité sera abordée pour limiter la contagion et agir le plus
rapidement possible en respectant les mesures sanitaires.

Si un enfant présente des symptômes dans le groupe de votre enfant
1.
2.
3.

Un enfant présente des symptômes durant l'entraînement.
L’entraineur intervient avec un masque et des gants.
L’enfant est retiré du groupe et placé en zone jaune.

La zone jaune est une pièce où se trouve l’équipement pour intervenir avec un cas de symptômes COVID.
Le superviseur met fin au cours.
4.

Tous les parents du groupe sont appelés.

5. Vous devez venir chercher votre enfant le plus tôt possible.
Si votre enfant présente des symptômes
1.
2.
3.

Vous recevez un appel vous informant des symptômes présentés par votre enfant.
Présentez-vous à la porte de sortie.
Votre enfant viendra vous trouver.

Vous ne pourrez pas entrer dans l’établissement.
Vous pourrez revenir au gymnase seulement avec un test négatif.
Si vous ne voulez pas passer le test de dépistage, votre enfant sera en arrêt durant 14 jours.

Si l’entraineur de votre enfant présente des symptômes
1.
2.
3.

L’entraineur sera placé en zone jaune.
Le superviseur met fin au cours et prend le groupe en charge.
Vous aurez un appel pour venir chercher votre enfant.

De plus vous aurez un courriel pour vous confirmer le prochain cours et si l’entraineur de votre enfant est
testé positif ou négatif.

Si un enfant dans le groupe passe un test de dépistage.
Dans le cas où il y aurait un cas positif dans le groupe de votre enfant. Vous recevrez un courriel vous
expliquant la situation et vous démontrant la marche à suivre.

Si votre enfant passe un test de dépistage.
Nous vous demandons de nous informer de la situation pour vous envoyer des documents à remplir. Dans
l’éventualité d’un test positif nous pourrons agir plus rapidement pour informer les gens qui étaient en
contact avec votre enfant.

Si un enfant ou un entraineur dans l’ensemble du club est testé positif
Vous recevrez un courriel vous expliquant la situation et vous devrez vérifier les symptômes de votre
enfant durant 14 jours.

