
Plan De Relance  
Gymnastes de l’Érable 

2021-2022 
 

 

 

 *** Informations importantes pour le retour *** 

 
• Les cours débuteront dans la semaine du 29 septembre 2021.  

 
• Comme à chaque année, il y a un groupe privé Facebook avec les parents 

du Club afin de les informer sur différents sujets (Les Gymnastes de l’Érable 
2021-2022).  
 
 
Responsables de chaque soir 
Mercredi soir : Danyka Paradis (sujet à changement)  
Jeudi soir : Léonie Dastous 
Vendredi soir : Ann-Sophie Taschereau 
Samedi matin : Léonie Dastous  
 

• Nous souhaitons travailler en équipe avec vous. Il sera important de 
communiquer dans le respect et de s’aider en cas de problème. Les 
entraîneurs et les responsables feront le maximum d’efforts pour respecter 
les demandes exigées par le gouvernement et Gymnastique Québec. Si 
vous avez des questionnements ou des inquiétudes, il sera possible de 
communiquer avec nous via Courriel, Facebook ou par téléphone (les 
numéros vous seront transmis en début d’année).    
 

• Vous êtes dans l’obligation de nous informer si votre enfant est testé positif 
à la COVID-19.  

  



1. Protocole de retour 
a) Accueil 

• Seuls les enfants sont admis à l’intérieur. 
• Le responsable à l’entrée accueille l’enfant, prend les 

présences et vérifie les symptômes.  
• L’enfant se désinfecte les mains. 
• L’enfant se dirige vers le hall des gymnases où un autre 

entraîneur l’attend. 
• Les casiers et les vestiaires ne seront pas accessibles. 

L’enfant devra se présenter déjà prêt. Il pourra laisser son 
sac, son manteau et ses bottes dans le hall des gymnases.  

• L’enfant se rend vers le gymnase, avec sa bouteille d’eau 
remplie et identifiée, où il devra se désinfecter les mains à 
nouveau. 
 

b) Fin des cours 
• Les parents doivent attendre à l’extérieur sans regroupement.  
• L’entraîneur nommera le parent de chaque enfant.  

 
 

 
c) Mesures d’hygiènes obligatoires 

• Port du couvre-visage obligatoire pour les enfants de 10 
ans et plus lors des déplacements en aires communes 
(accueil, corridor, toilettes) et pendant le cours. Chaque 
enfant doit apporter à tous les cours un sac Ziploc identifié à 
son nom pour son masque. 

• Chaque enfant devra apporter sa propre bouteille d’eau. Il est 
important que celle-ci soit clairement identifiée et elle 
devra être remplie à la maison. Votre enfant devra être 
responsable de sa bouteille en l’apportant à chacune des 
stations (limiter les déplacements).  

• Désinfection des mains avant chaque utilisation d’un appareil. 
• Désinfection des mains à chacune des entrées et sorties du 

gymnase. 
• Rappel aux athlètes de ne pas se toucher le visage, éternuer 

et tousser dans son coude.  
• Lavage des mains avant et après la collation. 
• Lavage des mains avant et après l’utilisation de la salle de 

bain. 
• Lavage des mains lorsque l’enfant se mouche.  



• Les entraîneurs s’assureront que la distance à respecter entre 
les athlètes sera de 1 mètre. Il y aura des endroits spécifiques 
pour attendre à une station et au sol.  

• Trousse COVID disponible : gants, masques pour le 
personnel, désinfectant, lingettes, cerceau, visière, blouson 
d’hôpital. 
 
** Pour les enfants de 4 à 9 ans, le port du couvre-visage dans 
les aires communes est fortement recommandé, mais non 
obligatoire.  
 
Ces mesures permettront donc de réduire les contacts étroits 
entre les individus pour limiter la transmission du virus présent 
dans les gouttelettes respiratoires en se lavant les mains et 
par l’étiquette respiratoire (port du couvre-visage) et ces 
mesures permettront de réduire la contamination des 
surfaces.  
 

d) Nettoyage des lieux 
• Nettoyage des appareils après chacune des rotations. 
• Désinfections des appareils à la fin du cours. 

 
e) Entraîneurs 

• Port du couvre-visage obligatoire lors des déplacements en 
aires communes (accueil, corridor, toilettes). 

• Port du masque de procédure lorsque le 2 mètres de 
distanciation n’est pas respecté. 

• Respecter la distanciation physique de deux mètres avec les 
athlètes, les collègues et avec les parents.  

• Lavage des mains avant et après chaque cours, lors d’une 
collation, lors d’utilisation d’un mouchoir et lorsque 
l’entraîneur se rend aux toilettes.   

• Désinfection des mains avant chacune des entrées et sorties 
du gymnase. 

• Réduction au maximum des assistances manuelles (aide à 
l’enfant). 

• Lorsque l’assistance est nécessaire, l’entraîneur devra se 
désinfecter les mains avant et après la manœuvre et devra 
porter le masque de procédure ainsi que lunettes de 
protection ou visière. 

*Il est à noter que l’entraineur aura toujours près de lui un gel 
désinfectant (à chaque station), des produits nettoyants (à 



chaque station) et une trousse de premiers soins à sa disposition 
dans le gymnase.  

 
f) Distanciation 

• Une distance d’au moins 1 mètre doit être maintenue entre 
chaque athlète de 16 ans et moins. 

• Une distance d’au moins 2 mètres doit être maintenue entre 
les athlètes et leur entraîneur et entre entraîneurs.  
 

g) Admission 
• Ne pas se présenter si l’enfant ou un membre de sa famille : 

o Revient d’un voyage à l’extérieur du Québec (14 jours 
d’isolement) 

o A obtenu un diagnostic de COVID 
o A un contact à risque modéré ou élevé avec un cas de 

COVID 
o Est symptomatique ou en attente du résultat d’un test 

diagnostic pour la COVID 
o Présente un ou plusieurs signes des symptômes 

suivants : 
§ Fièvre 
§ Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte 

de goût 
§ Toux  
§ Essoufflement, difficulté à respirer 
§ Fatigue intense, perte d’appétit importante 
§ Douleur musculaire généralisée 
§ Diarrhée, vomissement 

• En ce qui concerne le passeport vaccinal, nous attendons 
les directives de la Fédération (gymnastique Québec). 
Lorsque nous aurons les détails, nous vous donnerons 
l’information précise.  

 

 

 

 

 

 

 



Schéma des masques (couvre-visage pour les enfants)  

 

 

2. A) Plan du gymnase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Plan global 
 

  



 
3. Déroulement de l’entraînement 

 
a) Mercredi 

• 6h00 : Arrivée du groupe 3 
• 6h10 : Arrivée du groupe 2 

 
• Groupe 3 : 11 élèves (2 entraîneurs) 
• Groupe 2 : 11 élèves (2 entraîneurs) 

 
• Échauffement Groupe 2 : au sol 
• Échauffement Groupe 3 : Tumbling 

 
• L’entraîneur va prévoir des temps de pauses en groupe pour 

que les enfants puissent boire de l’eau dans leur propre 
bouteille qu’ils apportent avec eux lors de l’entraînement.  

 
 

• Collation Groupe 2 : 7h10 à 7h20 
• Collation Groupe 3 : 7h25 à 7h35 

*** La collation se prend dans hall des gymnases de l’école. 
 
 

• Horaire : 
 6h15 à 7h15 7h15 à 8h15 

Sol Groupe 2 Groupe 3 
Poutre Groupe 3 Groupe 2 
Barres Groupe 3 Groupe 2 

Mini-trampoline Groupe 2 Groupe 3 
 

 ***Discrétion de l’horaire selon l’entraîneur. Cet horaire est à titre      
d’exemple. 
 *** La moitié du groupe est à un appareil avec un entraîneur et l’autre 
moitié à l’autre appareil avec l’autre entraîneur.  

 
 
 

  



 
 

b) Jeudi 
 

• 5h05 : Arrivée du groupe 5 
• 6h05 : Arrivée du groupe 4 

 
• Groupe 5 : 15 élèves (3 entraîneurs) 
• Groupe 4 : 10 élèves (2 entraîneurs) 

 
• Échauffement Groupe 5 : au sol 
• Échauffement Groupe 4 : Tumbling 

 
• L’entraîneur va prévoir des temps de pauses en groupe pour 

que les enfants puissent boire de l’eau dans leur propre 
bouteille qu’ils apportent avec eux lors de l’entraînement. 

 
 

• Collation Groupe 5 : 6h20 à 6h40 
• Collation Groupe 4 : 7h15 à 7h25 

 
*** La collation se prend dans hall des gymnases de l’école. 

 

• Horaire : 
 5h15 à 6h15 6h15 à 7h15 7h15 à 8h15 

Sol Groupe 5 Groupe 4  Groupe 5 
Poutre  Groupe 5 Groupe 4 
Barres  Groupe 5 Groupe 4 

Mini-trampoline  Groupe 4 Groupe 5 
***Discrétion de l’horaire selon l’entraîneur. Cet horaire est à titre 
d’exemple. 
 *** La moitié du groupe est à un appareil avec un entraîneur et l’autre 
moitié à l’autre appareil avec l’autre entraîneur.  

 
 
 

  



 
 

c) Vendredi 4h15 à 6h15 
 

• 4h00 : Arrivée du groupe 4 
• 4h05 : Arrivée du groupe 1A 
• 5h10: Arrivée du groupe 1 B 

 
• Groupe 1A : 10 élèves (2 entraîneurs) 
• Groupe 4 : 12 élèves (2 entraîneurs) 
• Groupe 1B : 10 élèves (2 entraîneurs) 

 
• Échauffement Groupe 4 : Tumbling 
• Échauffement Groupe 1A : Sol 
• Échauffement Groupe 1 B : Sol (5h10) 

 
• L’entraîneur va prévoir des temps de pauses en groupe pour 

que les enfants puissent boire de l’eau dans leur propre 
bouteille qu’ils apportent avec eux lors de l’entraînement. 

 
 

• Collation Groupe 4 : 5h20 à 5h40 
 
*** La collation se prend dans hall des gymnases de l’école. 
 

• Horaire : 
 4h15 à 5h00 5h00 à 5h30 5h30 à 5h45 5h45 à 6h00 6h00 à 6h15 

Sol Groupe 4 Groupe 1A   Groupe 1B 
Poutre Groupe 1A  

** 
Groupe 1B Groupe 4 Groupe 4 

Tumbing  Groupe 4  Groupe 4  
Barres Groupe 1A Groupe 4  Groupe 1B  
Mini-

trampoline 
 Groupe 1 A  Groupe 1B Groupe 4 

 
***Discrétion de l’horaire selon l’entraîneur. Cet horaire est à titre 
d’exemple.  
*** Il y a une transition entre les groupes débutants (4-5-6ans). Les 
entraineurs vont planifier le temps adéquat pour chaque appareil et le sol.  
 *** La moitié du groupe est à un appareil avec un entraîneur et l’autre 
moitié à l’autre appareil avec l’autre entraîneur.  

 
 



 
 

d) Vendredi 6h30 à 8h30 
 

• 6h20 : Arrivée du groupe 2 
• 6h25 : Arrivée du groupe 3 

 
• Groupe 2 : 11 élèves (2 entraîneurs) 
• Groupe 3 : 11 élèves (2 entraîneurs) 

 
• Échauffement Groupe 2 : Sol 
• Échauffement Groupe 3 : Tumbling 

 
• L’entraîneur va prévoir des temps de pauses en groupe pour 

que les enfants puissent boire de l’eau dans leur propre 
bouteille qu’ils apportent avec eux lors de l’entraînement. 

 
 

• Collation Groupe 2 : 7h00 à 7h10 
• Collation Groupe 3 : 7h10 à 7h20 

 
*** La collation se prend dans hall des gymnases de l’école. 

 

• Horaire : 
 6h15 à 7h00 7h00 à 7h40 7h40 à 8h15 

Sol  Groupe 2 Groupe 3 
Poutre Groupe 2 Groupe 3  

Tumbing Groupe 3  Groupe 2 
Barres Groupe 3  Groupe 2 

Mini-trampoline Groupe 2 Groupe 3  
***Discrétion de l’horaire selon l’entraîneur. Cet horaire est à titre 
d’exemple. 
*** La moitié du groupe est à un appareil avec un entraîneur et l’autre 
moitié à l’autre appareil avec l’autre entraîneur.  

 

 

 

 

 



e) Samedi 
 

• 9h20 : Arrivée du groupe 1A 
• 9h25 : Arrivée du groupe 3 
• 10h30 : Arrivée du groupe 1B 

 
• Groupe 1A : 14 élèves (divisés en 2 groupes de 7)   

 (4 entraîneurs) 
• Groupe 1B : 14 élèves (divisés en 2 groupes de 7)  

 (4 entraîneurs) 
• Groupe 2-3 : 12 élèves (2 entraîneurs) 

 
• Échauffement Groupe 3 : Tumbling 
• Échauffement Groupe 1A : Sol 
• Échauffement Groupe 1B : Sol 

 
• L’entraîneur va prévoir des temps de pauses en groupe pour 

que les enfants puissent boire de l’eau dans leur propre 
bouteille qu’ils apportent avec eux lors de l’entraînement. 
 

• Collation Groupe 3 : 10h45 à 11h00 
 
*** La collation se prend dans hall des gymnases de l’école. 
 

• Horaire : 
 9h30 à 10h00 10h00 à 10h15 10h15 à 10h45 

Sol Groupe 2 (grands) Groupe 1 (petits) Groupe 3 
Poutre Groupe 1 (petits) Groupe 1 (grands) Groupe 1 (p ou g) 

Tumbing Groupe 1 (petits) Groupe 1 (grands) Groupe 1 (p ou g) 
Barres Groupe 3 Groupe 3 Groupe 1 (p ou g) 

Mini-trampoline Groupe 3 Groupe 3 Groupe 1 (p ou g) 
 

 10h45 à 11h00 11h00 à 11h15 11h15 à 11h30 
Sol  Groupe 1 (grands) Groupe 1 (petits) 

Poutre Groupe 1 (p ou g) Groupe 3 Groupe 3 
Tumbing Groupe 1 (p ou g) Groupe 3 Groupe 3 
Barres Groupe 1 (p ou g) Groupe 1 (petits) Groupe 1 (grands) 

Mini-trampoline Groupe 1 (p ou g) Groupe 1 (petits) Groupe 1 (grands) 
***Discrétion de l’horaire selon l’entraîneur. Cet horaire est à titre 
d’exemple. 
 *** La moitié du groupe est à un appareil avec un entraîneur et l’autre 
moitié à l’autre appareil avec l’autre entraîneur.  



 

4. Procédure en cas de COVID 
 

a) Si un enfant ou un membre du personnel présente un ou des 
symptômes nommés dans la section 1g), pendant qu’il est présent 
à son cours :  
 

• Une trousse d’urgence est 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  
 

• La personne sera isolée dans une pièce prévue à cet effet 
jusqu’à son départ. S’il n’est pas possible de l’isoler dans un 
local, nous respecterons la distance de 2 m avec toute autre 
personne. Si la personne est un enfant, un seul intervenant 
s’occupera de l’enfant le temps que son parent vienne le 
chercher  
 

• Mettre un masque de procédure à l’enfant 
 

• 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 
seront remis aux parents dans le sac pour lavage au 
domicile 
 

• Nous remplirons le formulaire : En cas de COVID. 
 
 

b) Si un cas de COVID est confirmé : 
 

• Dans tous les cas, le cas confirmé sera exclu du club jusqu’à 
ce qu’il satisfasse les critères de levée de l’isolement  
 

• Une lettre sera envoyée à tous les parents du club 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  



 
 

5. Annexe  
a) Formulaire de reconnaissance de risque (à signer lors du premier 

cours) Ce modèle est un exemple. Ne pas imprimer ce modèle.  



 



b) Lettre pour les parents en cas de Covid. Ce modèle est un exemple. 
Nous allons l’adapter à la situation vécue afin d’insérer les mesures 
mises en place pour le cas.   

 

 



c) Fiche à compléter en cas de Covid (cas confirmé). Ce formulaire 
est complété par le club avec la collaboration du parent.  

  



 

Mise à jour : 19 août 2021  


