
Les employé.e.s remplissent un
questionnaire à leur arrivée,  permettant
d’exclure toute personne présentant des
symptômes avant même qu'elle ne circule
à l'intérieur de nos murs. 

Le port du masque à usage unique est
requis lors de tous les déplacements à
l'intérieur.

Du gel désinfectant pour les mains est à
plusieurs endroits bien identifiés partout
dans le bâtiment.  

Au Centre sablon 

Nombre maximal de participant.e.s déterminé
pour chaque école.

Diminution du matériel utilisé ou de la
manipulation individuelle. 

Le matériel utilisé est désinfecté avant et après
l'activité et entre chaque groupe. Une période
est prévue entre deux groupes afin de
désinfecter le matériel.

Désinfection des mains des participants et des
animateurs avant et après l'activité. 

Pour les activités extérieures, un espace
d'activité sera déterminé dans la cour afin de
diminuer les contacts.

Pour les activités intérieures, un horaire de
rotation est établi afin qu'aucun groupe ne se
croise entre deux périodes d'activités. 

Pour les activités intérieures et extérieures 

Mesures sanitaires COVID-19

sablon dans ma cour 

En cette année scolaire 2020-2021, la Fondation sablon est heureuse de pouvoir offrir le
programme sablon dans ma cour. Notre mission a toujours été d’offrir aux enfants la possibilité
de s’épanouir par le sport et le plein air grâce à des activités stimulantes. Afin de poursuivre
cet objectif tout en assurant la sécurité de tous et toutes vu le contexte actuel, nous avons du
modifier légèrement notre programme. Voici donc les mesures mises en place  : 

En cas de déplacement en voiture, celle-ci
est désinfectée avant et après chaque
utilisation.

Le port du masque à usage unique est
requis lors des déplacements en voiture
vers le lieu de travail.

Le port du masque à usage unique est
requis lors des déplacements intérieurs
jusqu'aux lieux d'activités (corridors,
toilettes, etc.).

Employé.e.s offrant des activités 

hors du centre 

a hâte de vous
retrouver dans
votre cour!


