Domaine scout St-Louis-de-France
MESURES POUR LES SORTIES SCOLAIRES ET AUTRES GROUPES
Version 1 – 3 septembre 2021
INTRODUCTION

● Les mesures présentées dans ce tableau font suite à l’annonce de la reprise des activités parascolaires et des sorties
scolaires par la Direction générale de la santé publique.
● Les classes nature (avec hébergement de groupe scolaire) ne sont pas autorisées pour le moment.
● Les mesures présentées ci-après sont applicables n’eut égard à la provenance de la clientèle.
ACCUEIL DE GROUPES

SORTIES SCOLAIRES

(AUTRES QUE SCOLAIRES)

NON OBLIGATOIRE
- N’est pas requis pour les groupes scolaires en
sortie.
PASSEPORT
VACCINAL

La validation du
code QR relève des
exploitants des
lieux, des
promoteurs OU des
responsables des
activités visées.

NON OBLIGATOIRE
- Location d’unité d’hébergement
- Activités de loisirs
- Location de salle (sauf si activités sportives ou
physiques. Dans ces cas, il est requis)
OBLIGATOIRE
Pour les participants de 13 ans et plus. Pour les
participants de 16 ans et plus, une carte d’identité avec
photo doit également être présentée afin de confirmer
leur identité.
- Sports et activités physiques :
- intérieur : tous
- extérieur : si contacts étroits ou prolongés
- Location de salle
- si activités sportives ou activités physiques
- Salle à manger et terrasse
- Obligatoire sauf si repas pour emporter
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-

1 animateur pour 30 participants

-

Les groupes doivent être formés à partir de la
même classe ou de la même école.

-

Si l’enseignant participe aux activités avec un
groupe, il peut compter dans le ratio
d’encadrement.

-

-

N/A

Aucune distanciation physique n’est requise entre
les participants d’une même classe/école.

-

La distanciation physique de 1 m est requise entre
les différentes cellules familiales.

-

Assurer la distanciation de 1 m entre les groupes
d’écoles différents.

-

-

Maintien de la distanciation de l’animateur : 2
mètres à l’intérieur et 1 mètre à l’extérieur. À
l’extérieur, l’une de ces mesures doit être
appliquée : la distanciation, la présence de barrière
physique OU le port du masque lors d’interaction à
moins de 1 mètre.

Maintien de la distanciation de l’animateur : 2
mètres à l’intérieur et 1 mètre à l’extérieur. À
l’extérieur, l’une de ces mesures doit être
appliquée : la distanciation, la présence de barrière
physique OU le port du masque lors d’interaction à
moins de 1 mètre.

-

Les mesures applicables à l’école sont en vigueur
au camp pour les participants et le personnel
scolaire.
https://www.quebec.ca/education/rentreescolaire-2021#c110287

-

Les mesures applicables en hébergement
touristique et restauration s’appliquent.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertesregionales-et-intervention-graduelle/cartespaliers-alerte-covid-19-par-region

-

Les mesures applicables en milieu de travail s’appliquent pour les travailleurs.
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19

-

Un protocole de prise en charge des personnes présentant des symptômes doit être élaboré et connu des
responsables.

Ratio

DISTANCIATION
PHYSIQUE

MASQUE
DE PROCÉDURE/
COUVRE-VISAGE
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TRANSPORT

Se référer aux consignes applicables au milieu
scolaire.
https://www.quebec.ca/education/rentreescolaire-2021#c110287

Plateau d’activité
Considérant qu’il n’y a pas de contrainte pour
l’organisation scolaire, les mesures relatives au secteur
loisir et sport ne s’appliquent pas aux groupes scolaires
en sortie.

CAPACITÉ
D’ACCUEIL

Site
-

-

N/A

Plateau d’activité
- Extérieur : Maximum 50 ou 500 assis
- Intérieur : Maximum 25 ou 250 assis

Déterminé par le gestionnaire selon la taille du site et des installations.

Note
Si l’accès au site est autorisé pour la pratique libre d’activités, aucun contact ne doit être fait entre les groupes écoles
et les autres participants afin de minimiser les contacts avec la communauté. Ainsi, un plateau ne peut être utilisé
pour la pratique libre et l’accueil de groupes scolaires en même temps.
Consignes d’utilisation des salles
- Assigner les locaux à chaque groupe
- Si la rotation est nécessaire, procéder à la désinfection des locaux entre chaque groupe.
- Il importe de prévoir l’obligation de respect de la distanciation physique en zone d’étranglement, par exemple
identifier des entrées et sorties distinctes.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
HÉBERGEMENT

-

Non autorisé.

Par unité d’hébergement :
Maximum de 10 personnes provenant d’adresses
différentes ou les occupants de 3 résidences.
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RESTAURATION

-

Les mesures CNESST s’appliquent pour tous les
travailleurs lors des repas (masque lors des
déplacements, distanciation, etc.).
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/preventionsecurite/coronavirus-covid-19

-

Les mesures CNESST s’appliquent pour tous les
travailleurs lors des repas (masque lors des
déplacements, distanciation, etc.).
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/preventionsecurite/coronavirus-covid-19

-

Dans un contexte où les participants apportent
leurs lunchs, favoriser 1 seul groupe par local pour
manger. Dans le cas du gymnase, cafétéria ou
chapiteau, respectez les capacités d’accueil de
l’espace.

-

En salle à manger ou cafétéria, maximum de
10 personnes par table ou les occupants de
3 résidences.

-

À l’intérieur, une distanciation de 2 mètres doit
être respectée entre les tables ne possédant pas
de cloison séparatrice.

-

Salles à manger avec service de restauration :
- la salle à manger peut être utilisée pour la
prise de repas selon les consignes
suivantes :
-

Si différentes écoles se trouvent ensemble
dans une zone commune destinée aux
repas (ex. cafétéria), une distanciation
minimale de 2 mètres est requise entre les
groupes entre les élèves de différentes
écoles.
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