
Saison régulière CPA La Pocatière 2020-2021 

Consignes importantes pour le déroulement des activités STAR 

 
1. Le port du masque est obligatoire pour tous pour se rendre jusqu’à la glace. 

2. Remplir la déclaration de reconnaissance de risque. Nous la retourner par courriel ou la remettre lors du 
premier cours (patineurs et entraîneurs).  Les patineurs et entraîneurs ne pourront pas entrer sur la glace 
s’ils n’ont pas remis la déclaration de reconnaissance de risque lors de leur première présence. 

3. Déclaration de santé journalière lors de l’arrivée (patineurs et entraîneurs) 

4. L’échauffement hors glace doit être fait à l’extérieur. 

5. L’entrée des patineurs dans l’aréna est 20 minutes avant votre groupe.  

6. Les parents n’ont pas accès aux chambres.  Les patins devront être attachés avant d’accéder à la chambre 
pour ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes. 

7. Départ 15 minutes après l’activité 

8. La distanciation de 2 mètres devra être respectée en tout temps principalement en dehors de la glace et 
idéalement sur la glace aussi. Elle est obligatoire en tout temps avec les entraîneurs. 

9. Les parents pourront avoir accès aux estrades seulement aux endroits désignés par les responsables de 
l’aréna.  L’accès dans les corridors et les chambres ne sera pas toléré. 

10. Les élèves qui ont un « trou » dans leur horaire ne pourront circuler dans l’aréna.  Ils devront attendre 
dans la chambre, à leur place assignée, que leur prochaine période de patin débute. 

11. Pour l’équipement et les accessoires, aucun partage n’est autorisé et doit demeurer le strict minimum sur 
le bord de la patinoire, vous devez apporter votre bouteille déjà remplie (les fontaines d’eau ne sont pas 
disponibles), vos gants, vos protège-lames et chacun doit apporter ses propres mouchoirs et ils doivent 
être mis dans la poubelle directement.  Vous devrez mettre vos accessoires dans un bac qui sera déposé 
près de la patinoire dans la zone réservée à cet effet.  Chaque élève devra apporter son propre bac pour 
y déposer ses accessoires. 

12. Musique : seuls les élèves pourront demander la musique.  Une personne attitrée mettra la musique. 

13. Le lavage de main doit être fait à l’entrée et la sortie de l’aréna. 

14. Les personnes qui présenteront des symptômes, qui auront reçu un résultat positif ou qui sont considérés 
comme contact étroit d’un cas de COVID-19, devront demeurer à la maison. De plus, toutes les personnes 
ayant côtoyé la personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 seront informées. 

15. Les patineurs STAR qui seront assistants de programmes devront porter couvre-visage et protection 
oculaire lors de leur présence sur la glace.  Le couvre-visage doit être fourni par le patineur et la protection 
oculaire sera fournie par le club. 

16. Les patineurs qui feront de la perche durant la saison devront porter le masque et une veste dédiée à la 
perche lors de leur pratique.  L’entraîneur devra aussi porter le masque et la protection oculaire durant 
la pratique. 


