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INTRODUCTION
Afin de permettre l'ouverture et l’exploitation sécuritaire de l’École de cirque de Québec (ECQ), nous
demandons à tous les usagers de bien vouloir lire attentivement ce guide et de respecter les mesures mises
en place lors de leur visite dans nos installations.
Veuillez prendre note que ce document est constamment adapté en fonction des modifications des
recommandations gouvernementales. Afin de vous assurer d’avoir la version la plus récente, merci
de consulter la dernière version disponible au téléchargement sur la page d’accueil de notre site web
(dans le carré rouge prévu à cet effet) : www.ecoledecirque.com

CONSIGNES GÉNÉRALES
Accès au bâtiment
•

Un accès restreint aux personnes autorisées seulement sera permis, en fonction de la superficie et
de la configuration des lieux et des recommandations de la direction de la santé publique (DSP).

•

En cas d’hésitation quant à l’auto-évaluation de vos symptômes, vous pouvez vous référer à cette
ressource : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement

•

Un employé, étudiant, ou un usager ayant développé des symptômes de la COVID-19 ne doit pas
se présenter à l’École de cirque de Québec. Après avoir informé la direction de votre situation,
vous pouvez vous référer à cette ressource : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19)

•

Un employé, étudiant ou un usager qui développe des symptômes durant le travail ou
l’entraînement doit être immédiatement retiré des cours et entrainements et se référer à la
ressource suivante pour la suite des choses : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19)

•

Dans le cas où une personne ayant fréquenté l’ECQ est déclarée positive à la COVID-19 ou qu’elle
développe des symptômes de la COVID-19 lors de sa présence à L’ECQ, la personne doit retracer
son emploi du temps des 48 dernières heures et demandera à toutes les personnes ayant été en
contact étroit avec elle de se référer à cette ressource : https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19

•

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, les personnes qui vivent avec vous doivent aussi
se référer à cette ressource : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19

•

Le port des chaussures uniquement destinées à être portées dans l’école est obligatoire dans tous
les espaces de l’établissement.

•

Si la température le permet, les pauses sont prises à l’extérieur sinon l’espace des tables de la
cafétéria est permis si les règles de distanciation et les procédures de nettoyage après chaque
utilisation sont respectées.
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Utilisation sécuritaire des lieux physiques et des équipements
•

Des affiches qui rappellent aux usagers les mesures à respecter (distanciation physique, lavage des
mains, utilisation restreinte des aires communes) sont installées à l’entrée, près des équipements,
etc..

•

Les usagers qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 ou qui sont en
isolement volontaire ou obligatoire se verront refuser l’accès à l’École de cirque de Québec.

•

Toute personne qui refuse de respecter les règles de distanciation, les principes de désinfection ou
les consignes générales sera priée de sortir à l'extérieur du site.

•

Chaque usager est responsable de l’équipement qui lui est attribué et se doit de l’entreposer et
l’entretenir de façon convenable.

Utilisation des espaces d’entraînement et équipements.
•

Les usagers sont encouragés à apporter leurs équipements personnels.

•

Le matériel d’entraînement périssable (taping physio, magnésie, résine) pourra être acheté à la
réception à l’arrivée.

•

L’assistance physique (spotting) est autorisée dans le cadre scolaire seulement.

•

Il est interdit de s'entraîner torse nu.

Utilisation des espaces communs et des toilettes
•

Le flânage est interdit dans l’école.

•

Tous les déplacements se feront en marchant.

•

L’utilisation des vestiaires est permise.

•

Les employés qui sont contraints à manger à l’école devront respecter les mesures de distanciation
et de nettoyage imposé par la DSP dans la cafétéria.

•

Les aires communes et les installations sanitaires seront nettoyées et désinfectées selon les
procédures recommandées, 3 fois par jour ou plus selon la fréquentation des lieux. Au besoin,
consulter la liste suivante pour les produits désinfectants
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/desinfectants/covid-19/liste.html.

Mesures d’urgence et premiers soins
•

En cas d'intervention d'urgence, une trousse d’urgence comprenant les éléments de
protection individuelle suivants sera mise à disposition dans chaque station :
o
o
o
o

•

Masque de procédure
Gants
Lunettes protectrices
Jaquette

Si une réanimation cardiorespiratoire (RCR) doit être pratiquée, la procédure a été modifiée par les
instances en contexte de pandémie : l’insufflation ne peut être exercée ; les enseignants et employés
assignés et formés en premiers soins doivent prendre connaissance des changements à la procédure à
l’adresse suivante et ensuite le confirmer à l’équipe de soutien
https://www.coeuretavc.ca/articles/modifications-apportees-a-la-rcr
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•

Si une évacuation doit être faite, les consignes habituelles doivent être appliquées selon le degré
de l’urgence en respectant tant que possible les mesures de distanciations de 2m

Informations supplémentaires en lien avec l’isolement et les tests
Ressources
•
•

Quand faut-il s’isoler
Utilisation des test rapides à la maison

Durée de l’isolement en résumé
•

Si vous êtes adéquatement vacciné, vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir de la date de
début de vos symptômes ou à partir de la date de votre prélèvement si vous n’avez pas de
symptômes. Après 5 jours, si vos symptômes se sont améliorés ou que vous n’avez plus de
symptômes et que vous n’avez pas de fièvre depuis au moins 24 heures, vous pouvez cesser
l’isolement et reprendre vos activités régulières. Toutefois, pour 5 jours supplémentaires, vous
devrez :
o porter un masque lors de toute interaction sociale;
o respecter une distanciation de 2 mètres (si possible).

•

Si vous n’êtes pas adéquatement vacciné ou ne respecter pas toutes les conditions, vous devez vous
isoler pendant 10 jours à partir de la date de début de vos symptômes ou à partir de la date de votre
prélèvement si vous n’avez pas de symptômes.

•

Si vous êtes une personne immunodéprimée, la durée de l’isolement est de 10 jours.

•

Aucun document (ex. : attestation) ou démarche ne devrait être requis après une période
d'isolement. Une fois la durée de celle-ci terminée, vous pouvez reprendre vos activités, si les
conditions sont remplies.

•

Consignes pour les personnes qui habitent avec vous, pendant 10 jours, les personnes qui habitent à
votre domicile devraient :
o surveiller l’apparition de symptômes;
o éviter les contacts avec les personnes vulnérables;
o porter un masque lors de toute interaction sociale (sauf pour les enfants de 5 ans et moins);
o respecter la distanciation de 2 mètres, autant que possible.
o De plus, les personnes non vaccinées et qui n’ont jamais eu la COVID-19 doivent s’isoler les
5 premiers jours.
o Ces consignes s’adressent également à vos partenaires sexuels qui n’habitent pas à votre
domicile.
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VISUELS EN PLACE
•

Les icônes suivants se retrouvent à plusieurs endroits dans l’école afin de rappeler les consignes de
bases d’hygiène et de prévention aux étudiants

•

Affiche informative pour les camps de jour : voir (recommandation COVID-19)
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•

Affiche informative officielle du gouvernement pour apprendre à vivre avec le virus.
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•

Procédure sécuritaire pour le port du masque de procédure
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