
Je déclare que ni moi, ni mon enfant, ni personne habitant sous mon toit, n’a

Si moi, mon enfant ou toute personne habitant sous mon toit éprouvons des

Je déclare que ni moi, ni mon enfant ou toute personne habitant sous mon toit, n’a

Je déclare que ni moi, ni mon enfant ou toute personne habitant sous mon toit n'a
été en contact étroit avec une personne déclarée positive à la Covid-19 dans les 10
derniers jours. 
Si vous ne pouvez pas vous présenter aux activités de l'École d'O, il n’y aura pas

manifesté un ou des symptômes s'apparentant à la Covid-19 (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, essoufflement, douleurs thoraciques, grande fatigue, perte d'appétit
importante, douleurs musculaires généralisées, nez qui coule ou bouché, mal de gorge,
perte de goût ou d'odorat, symptômes gastro-intestinaux : nausées, vomissements,
diarrhée), au cours des 10 derniers jours* ; 

symptômes de la Covid-19 après la signature de la présente déclaration, je
m’engage à ne pas me (nous) présenter ou participer aux activités de l'École d'O durant
au moins 10 jours depuis l'apparition des symptômes et jusqu'à leur disparition*  ;

voyagé ou fait d’escale à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours. Si nous
avons voyagé à l’extérieur du Canada après avoir signé la présente déclaration, je
m’engage à ne pas me (nous) présenter ou participer aux activités de l'École d'O
durant au moins 14 jours après la date de retour de voyage ;

de remboursement ni de reprises possibles.

*Pour savoir quel(s) symptôme(s) sont reliés à la Covid-19 et vérifier si vous pouvez vous présenter à votre
cours, remplir l'autoévaluation des symptômes : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

Nouvelles mesures et reprise des cours 
Pour un retour sécuritaire dans le respect

des normes sanitaires

Mesures mises en place par l'École d'O
: 

Désinfection accrue des surfaces régulièrement touchées, toilettes et vestiaires
  Désinfection du matériel aquatique entre chaque groupe
  Autocollants au sol afin de vous aider à respecter une distance de 2m 
  Moniteurs équipés d'une visière dans l'eau

 Règlements à signer lors de votre inscription



Règlements et fonctionnement
Pour un retour sécuritaire dans le respect

des normes sanitaires

Vestiaires 

Vous devez arriver 15-20 minutes avant l'heure prévue de votre cours afin qu'il n'y
ait pas de croisement entre les groupes. Si vous arrivez en retard, vous devrez
attendre que le groupe précédent ait quitté avant de pouvoir accéder aux vestiaires. 
À votre arrivée, vous devrez passer par le vestiaire et vous laver les mains. 
Merci de nettoyer la table que vous aurez utilisée pour changer votre enfant avec le
désinfectant mis à votre disposition. 
Le port du masque dans la bâtisse et les vestiaires est obligatoire pour les adultes. 
Vous et votre enfant devrez avoir votre maillot sur vous afin de réduire le temps
passé aux vestiaires. 
Les douches dans les vestiaires ne sont pas accessibles. Vous et votre enfant devrez
prendre une douche sur le bord de la piscine avant de rentrer dans l'eau. 
Vous devrez apporter tous vos effets personnels avec vous sur le bord de la piscine
(dans UN grand sac). Aucun effet ne doit être laissé dans les vestiaires. (sauf les
coquilles qui doivent être laissées à l'accueil)  
Vous devrez attendre à que le moniteur vous fasse signe avant de rentrer dans
l'aire de la piscine.  
Seulement un parent par enfant sera admis autant dans l'eau que hors de l'eau. Ce
qui veut dire que vous ne pourrez pas venir à deux parents ou avec des invités. 
Après le cours, 4 personnes devront se diriger dans le vestiaire #1 et quatre
personnes dans le vestiaire #2 pour se changer. Merci de désinfecter votre espace
avant usage. Pensez à vous lavez les mains avant de quitter!

Règlements

Merci de respecter une distance de 2 mètres avec les autres familles.
Il n'est pas possible de manger sur les lieux. 
Afin de nous aider à préserver une bonne qualité d'eau, le casque de bain est
obligatoire pour tous (bébés inclus). 
Une couche-maillot réutilisable est requise. Votre enfant doit tout de même porter
un costume de bain par-dessus la couche pour une double protection. 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension afin d'offrir des cours
dans un environnement des plus sécuritaires!


