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PARTIE 1

INTRODUCTION
COVID-19, GESTION DU RISQUE ET 
ENGAGEMENT
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LA COVID-19

LA COVID-19
— Un nouveau virus, le 3e coronavirus (SRAS, SRMO) : aucun traitement connu 

efficace, aucun vaccin, propagation très facile

— Symptômes : légers ou sévères. Fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de 
l’odorat sans congestion, peut être accompagnés de diarrhée, mal de tête, mal 
de gorge, douleurs musculaires, fatigue

— Impact important sur la société

COMMENT SE TRANSMET CE VIRUS?
— Par contact direct avec les gouttelettes projetées vers la bouche, le nez ou les 

yeux lorsqu’une personne infectée parle, tousse ou éternue

— Par les mains infectées portées à la bouche, au nez ou aux yeux

— Possiblement par les surfaces, mais ce n’est pas le principal mode de 
transmission. Peut rester sur les surfaces de 4 h à 72 h

— Contagion possible 48 h avant l’apparition des symptômes

— Pas de consensus sur la transmission par les aérosols en espace intérieur avec 
système de ventilation fonctionnel

— Pas d’évidence que maladie se propage par la sueur ou la projection de sueur

— Pas d’évidence que la maladie se propage par les planchers ou les chaussures
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LA GESTION DU 
RISQUE

QU’EST-CE QUE LA GESTION DU RISQUE ?
— Dans notre contexte circassien, c’est un processus méthodique qui nous aide à 

faire des choix éclairés

— Le but ? Éliminer ou réduire les dangers

Si c’est impossible, il faut décider soit de :

— Ne pas faire la tâche ou l’action risquée

— Poser des actions pour ATTÉNUER LES RISQUES (mitigation) jusqu’à un seuil 
acceptable

En contexte de pandémie, le risque zéro n’existe pas !

Selon la situation propre à chaque pays, chaque région ou ville, l’OMS*, les 
gouvernements et les instances de santé publique appliquent les principes suivants de 
gestion de risque :

— Analyse des risques sanitaires

— Mise en place de stratégies pour éviter la propagation (mitigation)

— Mise en place et contrôle de mesures sanitaires

— Ajustements selon les développements de la pandémie et de la situation du 
pays, région ou ville
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ÉVITER LA 
PROPAGATION

NOS STRATÉGIES GÉNÉRALES
— Contrôle des entrées et des sorties

— Distanciation

— Protection individuelle

— Désinfection

NOTRE NOUVELLE ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
— Comité santé sécurité

— Séparation des cohortes en groupes distincts

— Éviter que les cohortes cohabitent dans les mêmes espaces

— Sens de la circulation dans l’École pour éviter les rencontres lors des transitions

— Réduire les déplacements et la présence prolongée dans l’École pour certains 
groupes 

— Dans un premier temps, se concentrer sur une reprise des activités essentielles 
pour permettre une évaluation et les ajustements requis avant d’ajouter d’autres 
services ou des activités présentielles

— Supervision des procédures et des mesures du micro au macro par les 
enseignants, les services techniques et le comité

— Mécanismes d’amélioration continue : évaluations, journal de bord, vigies à 
l’externe, mises à jour et communication
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Gérer le risque ?

ON FAIT ÇA 
ENSEMBLE !

L’ENGAGEMENT DE CHACUN

Les mesures fonctionnent si elles sont suivies par l’ensemble 
de notre communauté : nous sommes interdépendants.

Ensemble, faisons en sorte que l’École reste ouverte le plus 
possible et le plus longtemps possible !

Si les mécanismes et les mesures sont bien suivis, il sera 
beaucoup plus facile d’envisager l’assouplissement des 
mesures dans le futur.

Nous vous invitons donc à adhérer au présent guide !
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PARTIE 2 COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ
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LE COMITÉ 
SANTÉ SÉCURITÉ

Mandatées par la direction générale, Christine Thibaudeau, directrice des services techniques 
et de production, et Marie-Pier Rousseau, conseillère en ressources humaines – CRHA,
assistées d’Olivier Leblanc, adjoint à la direction générale, chapeautent un comité de santé 
sécurité COVID mis sur pied en urgence au printemps dernier.

Plusieurs employés de divers secteurs ont été appelés à contribuer au guide de réouverture 
de juin (Phase 1) avec une division des tâches par petites cellules. Le CRITAC délègue aussi 
Marion Cossin qui occupe le rôle de vigie scientifique.

En plus de tous les employés, coordonnateurs, enseignants, et gréeurs sondés et consultés 
ponctuellement, voici les personnes qui ont et/ou continuent de contribuer aux travaux :
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Caroline Pineault, Programmes CES et PFS
Stéphanie Simard – Services techniques
Jérémie Boisier-Michaud – Services récréatifs
Alicia Brémond – Services aux étudiants
Jean-Philippe Dalcourt – Chef gréeur
Nathalie Sabourin – Régisseuse des studios
Alain Blais – Technicien à l'entretien de l'immeuble
Isabelle Bibeau – Communications
Chloé Granger – Communications

Enseignants et enseignantes :

Éric Deschênes
Adrian Martinez
Sarah Poole
Véronique Thibeault
Jacinthe Tremblay



LE COMITÉ 
SANTÉ SÉCURITÉ

RÔLES DU COMITÉ
— S’informer, analyser et recommander

— Produire le guide COVID-19, veiller à l’application des mesures du guide et gérer 
l’ensemble des mesures dans un processus d’amélioration continue

CONSULTATION EXTERNE
— Échanges et informations avec les fédérations de sports québécoises (Gym, 

cheerleading, acrosport, patinage artistique, etc.) ainsi que plusieurs écoles de 
l’ADESAQ

— Échanges et protocole adoptés en comité formé par En piste avec le Cirque du Soleil, le 
Cirque Éloize, les 7 Doigts, la TOHU et l’École de cirque de Québec pour la réouverture 
des espaces d’entraînements pour les artistes de cirque professionnels

— Échanges à l’internationale avec des écoles de la FEDEC
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PARTIE 3 ACCÈS À L’ÉCOLE ET AUX 
ESPACES
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À L’ARRIVÉE
À L’ÉCOLE 

AU MOMENT D’ARRIVER À L’ÉCOLE

— Un questionnaire d’arrivée doit être complété en ligne afin de s’assurer 
notamment de l’apparition possible de symptômes, depuis la remise du 
formulaire d’attestation de santé pour le personnel.

— L’employé à la réception effectue la prise de température avec thermomètre 
sans contact pour toute personne se présentant à l’École.

— Un registre des personnes se présentant à l’École sera conservé afin d’être en 
mesure de retracer les contacts en cas de contagion. 

— La personne affectée à la réception de l’École aura en tout temps un registre 
confirmant que les employés ont adéquatement répondu au questionnaire 
d’attestation de santé et peuvent se présenter sur les lieux de travail. 

— Un questionnaire de départ doit être également rempli en ligne lorsque toute 
personne quitte l’École.
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À L’ARRIVÉE
À L’ÉCOLE 

iPhone et Android 9 ou plus récent :

— Pour iPhone seulement : Vérifiez dans Réglages > Appareil Photo que 
l’option « Numériser des codes QR » soit activée

— Ouvrez l’application Appareil photo

— Visez le code QR avec la caméra arrière de votre téléphone

— Cliquez sur la notification qui apparaît au haut de votre écran

— Remplissez le questionnaire

Pour toute autre version d’Android:

https://fr.qr-code-generator.com/guides/scan-qr-code-android/
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QUESTIONNAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART

À l’arrivée et au départ de l’École, chaque personne doit numériser à l’aide de son cellulaire les 
codes QR correspondants afin d’accéder aux questionnaires.

https://fr.qr-code-generator.com/guides/scan-qr-code-android/


À L’ARRIVÉE
À L’ÉCOLE 

QUESTIONNAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART

Vous avez de la difficulté à scanner les codes QR ? Accédez aux questionnaires via les liens 
suivants : 

— Questionnaire d’arrivée : https://forms.gle/kX9xoE6FHxuRZ3SG7

— Questionnaire de départ : https://forms.gle/dcRtjA4Mg6ts5Khn9

Veuillez vous assurer que votre appareil est capable de numériser des codes QR avant 
votre arrivée à l’École.

Vous pouvez également enregistrer les questionnaires dans vos favoris afin d’y accéder 
rapidement à chaque fois que vous vous présentez à l’École.

Vous n’avez pas de cellulaire ? Avertissez la réceptionniste afin qu’elle vous pose les 
questions.
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LES CONSIGNES 
GÉNÉRALES

Toute personne entrant dans les bâtiments de l’École a l’obligation de :

— Porter un couvre-visage* EN TOUT TEMPS quelle que soit l’activité

— Se laver les mains selon la procédure dès l'arrivée et éviter de toucher son visage

— Respecter la règle de distanciation physique de 2 mètres en tout temps

— Garder en tout temps ses effets personnels dans un sac en évitant de les 
déposer à plusieurs endroits différents

— Désinfecter ses accessoires de cirque lorsqu’ils ont été à l’extérieur de l’École à la 
station de désinfection prévue à cet effet près de l’entrée

* S’il s’agit d’un couvre-visage de procédure, le côté coloré doit être à l’extérieur
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LES CONSIGNES 
GÉNÉRALES

—Les usagers doivent se laver les mains :

—À chaque changement de local et avant de sortir des toilettes

—Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché et jeter leurs mouchoirs

—Avant et après avoir mangé

—Avant et après avoir porté des gants

—La circulation dans l’École se fait à sens unique presque partout.

—En tout temps, se référer aux flèches au sol.

— Il n’est permis d'utiliser les fontaines que pour le remplissage des bouteilles 
d’eau incassables et hermétiques et non pour y boire directement.
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PARTIE 4 PLANS DE CIRCULATION
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LES ESCALIERS ET L’ASCENSEUR

ASCENSEUR
— Réservé aux employés, enseignants et artistes 

professionnels
— Maximum de 2 personnes à la fois avec couvre-visage

NIVEAU 1

Double sens partout

ESCALIERS
Entre le niveau 1 et 0
— Escalier côté rue = pour DESCENDRE SEULEMENT
— Escalier du magasin = pour MONTER SEULEMENT
Entre 1er et le 4e étage
— Escalier principal = pour MONTER SEULEMENT
Entre 4e et le 7e étage
— Escalier principal à double sens

SORTIE DU 4E ÉTAGE
— Descendre l’escalier #3 sens unique en descente au fond 

du studio de création jusqu’au niveau 0 (derrière le 
monte-charge)

— Remonter au 1er étage (magasin) et sortir

SORTIE DU 5E ÉTAGE (BIBLIOTHÈQUE)
— Descendre l’escalier #2, fond de la bibliothèque jusqu’au 

4e étage 

SORTIE DU 3E ÉTAGE 
— Remonter au 4e et suivre les directives de sortie du 4e

étage

19



20

Corridor unique et indicateur de sens de 
circulation

Corridor double sens de circulation

NIVEAU 0
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NIVEAU 1

Corridor unique et indicateur de sens de circulation

Corridor double sens de circulation
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Corridor unique et indicateur de sens de 
circulation

Corridor double sens de circulation

NIVEAU 4



PARTIE 5 LES SERVICES
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L’ACCÈS AUX 
SERVICES

— Tous les employés, les enseignants et les étudiants doivent le plus possible 
limiter leurs déplacements dans l’École.

— Toutes les demandes aux services pédagogiques (2e étage), à la direction 
générale, aux services administratifs, aux communications, à la Fondation ou aux 
ressources humaines (6e étage) doivent se faire par courriel et non en personne.

— Il faut éviter de partager des documents papier.

— Dans le cas d’échange de documents, il faut se laver les mains avant et après 
l’échange.

— Pour les étudiants, si la remise de documents est inévitable, elle doit se faire sur 
rendez-vous.
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LA CAFÉTÉRIA

LA CUISINE
— Le service de repas est fermé, sauf pour les résidents.

— La cuisine ne sera utilisée que par le personnel affecté aux repas des résidents.

L’ESPACE DES MACHINES DISTRIBUTRICES
— Le réfrigérateur commun et les micro-ondes ne sont pas accessibles.

— Les machines distributrices (collation et café) sont accessibles avec un maximum 
de 2 personnes dans l’espace des machines distributrices à la fois. 

— Chaque personne doit se laver les mains avant et après l’utilisation. 

— La machine à glace n’est disponible que pour les gréeurs.

— Des petites glacières sont disponibles sur chacun des étage près des studios.

L’ESPACE DES TABLES
— Un maximum de 10 tables est disponible à la cafétéria ; une seule personne par 

table.

— Pour l’instant, les tables de la cafétéria sont réservées aux étudiants du 
programme AEC, aux visiteurs, aux fournisseurs, au personnel des services 
techniques, du bâtiment, du comité santé sécurité, ou toute personne qui ne 
bénéficie d’aucun espace spécifique.
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LES SERVICES
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE

ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE
— Seuls les élèves du CES et leurs enseignants académiques peuvent accéder à la 

bibliothèque selon un horaire préétabli.

— Les étudiants DEC-DEE, les élèves PFS, les employés, les artistes professionnels, 
ainsi que les abonnés externes n’auront pas accès à la bibliothèque pour le 
moment.

SERVICE DE PRÊTS SANS CONTACT
— Pour les élèves PFS, les étudiants du DEC-DEE, PFS et les employés, la 

réservation se fait uniquement par courriel.

— Cueillette des documents : une table de cueillette se trouve dans la cafétéria près 
de la réception : les livres emballés dans un sac pour la cueillette seront posés 
sur cette table.

— Retour des documents : une boîte se trouve sous cette table.

— Pour les abonnés externes, Anna-Karyna Barlati, responsable de la bibliothèque, 
est responsable d’aller porter et récupérer les livres dans le vestibule (sur rendez-
vous seulement).
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LES SERVICES
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE

SERVICE DE RÉFÉRENCE
— Demandes faites via MIO, par téléphone ou par visioconférence.

SERVICE DE PRÊTS D’ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL
(câbles, portables, caméras, etc.)

— Ce service est temporairement fermé.

SERVICE DE TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS VIDÉO DES ÉVALUATIONS 
SCOLAIRES

— Demandes via MIO. Les fichiers vidéo vous seront acheminés via un service de 
transfert de fichiers en ligne (tel que WeTransfer).

CONTACT
— Via MIO : Anna-Karyna Barlati / 514-982-0859 poste 230
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ARTISTES 
PROFESSIONNELS

LES CONSIGNES GÉNÉRALES
— Début prévu le 28 septembre 2020 pour l‘entraînement libre des artistes 

professionnels ainsi que pour les résidences d’artistes.

— Les services aux professionnels de la TOHU gèrent les demandes et s’assurent que 
chaque utilisateur qui occupe les locaux dédiés à l’intérieur de l’École, soit au 
courant des normes sanitaires du présent guide et signe la lettre d’engagement à 
cet effet.

— La gestion des réservations des artistes en entraînement se fait auprès des 
services professionnels de la TOHU qui s’occupent de la réservation des plages 
horaires en fonctionne des disciplines selon l’horaire établi et les espaces alloués.

— Pour chaque demande de résidence d’artiste, les Services professionnels TOHU :

— Présente à l’avance chacun des projets ainsi que son analyse de risque aux 
Services techniques de l’École

— Procède aux ajustements en accord avec les Services techniques et en 
informe les artistes

— Les services aux professionnels ont mis en place des procédures pour gérer les cas 
de contamination; la gestion des cas se fait de concert avec l’École, quel que ce 
soit la clientèle touchée.

— Les artistes professionnels doivent suivre les procédures d’accès (voir la rubrique 
Accès à l’École) et rencontrer un gréeur à leur première venue. 

— Tous les artistes professionnels sont tenus de porter le couvre-visage de 
procédure en tout temps dans l’école et lors du travail en studio. Le couvre-visage 
en tissu n’est pas accepté.

— Nul ne peut circuler dans l’École ni occuper aucun autre local ou zone 
d’entraînement que celui qui leur est assigné. Les vestiaires des professionnels 
sont fermés.

— Les artistes professionnels sont priés d’utiliser l’ascenseur uniquement. Les 
escaliers sont réservés aux étudiants.
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ARTISTES 
PROFESSIONNELS

LES CONSIGNES GÉNÉRALES
— Les artistes professionnels doivent fournir leurs appareils, quels qu’ils soient; les appareils 

personnels doivent être emballés dans un sac individuel (ex.: sac de vidanges identifié) ou 
être désinfectés à l’entrée (jonglerie ou autres accessoires); aucun objet ou meuble en 
matière poreuse ou en tissu ne pourra pénétrer dans l’École.

— Dans le cas où un artiste professionnel désire laisser un appareil sur place, il doit fournir 
un sac (vidange OK) IDENTIFIÉ avec son NOM COMPLET. Un endroit leur sera assigné.

— Les artistes professionnels pourront utiliser les outils et le matériel de désinfection 
présents à l’École, selon les conseils d’un gréeur

— Toutes les mesures des Parties 8, 9 et 10 du présent guide doivent être comprises et 
appliquées par artistes professionnels

— Les gréeurs font des rondes régulières dans tous les espaces de l’école, et durant les 
résidences aussi. Ils supervisent les procédures de désinfection.

— Seuls des matelas en vinyle pourront être utilisés durant leurs entraînements. Aucun 
tapis roller Flex.

— Il est entendu par les artistes en résidence que les portes sont ouvertes et que les gréeurs 
et autres personnes qui ont besoin peuvent circuler dans le local où les répétitions ont 
lieu, notamment lors de rondes de supervision des mesures COVID.

LE CONTRÔLE DU SYSTÈME D’ACCROCHAGE 

— Le contrôle pour la manipulation des systèmes d’accrochage ou de longe (renvoi des 
cordes avec poulies) est utilisé en partage.

— Les cordes ne peuvent être désinfectées, les utilisateurs doivent se laver les mains avant 
et après utilisation.

— La poignée d’ascension doit être désinfectée après usage. Pour ce faire, la corde doit être 
dégagée de la poignée avant la vaporisation.
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PARTIE 6 SENSIBILISATION ET 
FORMATION
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LES BONNES 
PRATIQUES 
SANITAIRES

SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES SANITAIRES
— L’ensemble du personnel et des étudiants qui seront appelés à être présents à 

l’École seront sensibilisés à l’importance du lavage de main et du respect des 
normes de distanciation sociale. 

— Les méthodes de sensibilisation sont les suivantes : 

— Installation d’affiches dans les zones utilisées par le personnel et les 
étudiants

— Rencontre de sensibilisation avec tous les étudiants et employés appelés à 
se présenter à l’École

— Formation d’employés qui agiront comme personnes-ressources au niveau 
des bonnes pratiques et normes

— Diffusion de vidéos de sensibilisation aux diverses modalités de 
distanciation et bonnes pratiques sanitaires

— Toutes les consignes émanant de la Direction de la santé publique seront 
affichées à multiples endroits et feront l’objet d’une formation dispensée à 
l’ensemble des employés qui seront appelés à se présenter à l’École
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LA FORMATION

32

La formation se donne en ligne, à distance, avant la première journée sur place du 
personnel. Tout le personnel venant physiquement à l’École pour la première fois 
doit l’avoir suivie au préalable.

HYGIÈNE

Lavage des 
mains

Étiquette 
respiratoire

Distanciation 
physique

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Retrait de 
l’équipement

Lunettes et 
visière

Couvre-visage



LE LAVAGE DES 
MAINS

33

— Éviter de se toucher le visage, la 
bouche, le nez et les yeux lorsque nos 
mains ne sont pas lavées.

— Lavez ses mains souvent, à l’eau tiède 
savonneuse pendant au moins 20 
secondes. Si ce n’est pas possible, 
utilisez une solution hydroalcoolique de 
60 à 70 %. 

— Laver ses mains avant de mettre des 
gants et après les avoir enlevés. 

— Laver ses mains avant de manipuler et 
de manger des aliments. Ne pas 
consommer d’aliments sur des lieux de 
travail possiblement contaminés.

— Visionner la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Yld
9Jjj0MqE

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE


L’ÉTIQUETTE 
RESPIRATOIRE

Chacun est responsable d’adopter les règles d’hygiène suivantes lorsque en 
toussant ou en éternuant :

— Se couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des 
germes

— Si on utilise un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et de laver les mains 
par la suite

— Utiliser des poubelles sans contact
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LA 
DISTANCIATION 

PHYSIQUE

— Respecter une distance de 2 mètres 
entre chaque individu.

— Pas de contact direct pour les 
salutations comme les poignées de 
main ou donner la bise et privilégier 
l’usage de pratiques alternatives.

— Respectez les indications de circulation 
dans l’École.

— Lorsqu’il est impossible de maintenir 
une distance de 2 mètres entre chaque 
personne, porter un équipement de 
protection individuel : 

— un couvre-visage de procédure

— des lunettes ou une visière
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L’ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
(ÉPI)

— Les consignes présentées plus bas s’appliquent à l’usage du couvre-visage, de la 
visière, de toute forme de protection oculaire, des gants et de la jaquette 
stériles. 

— Dans le cas où l’on doit porter un ÉPI, il est recommandé de : 

— Se laver les mains

— Mettre et porter l’équipement en suivant les consignes de santé des 
autorités de la Direction de la santé publique, tout en évitant de toucher 
son visage

— Si les ÉPI sont souillés, humides ou endommagés, ils doivent être 
remplacés

— Après avoir retiré l’ÉPI, se laver les mains de nouveau
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LE PORT DU 
COUVRE-VISAGE

La CNESST s’est prononcée sur le port du couvre-visage de procédure pour 
les travailleurs et le MEES demandent aux étudiants de porter un couvre-visage lors de 
leurs déplacements.

1. Maintien de la mesure de distanciation physique

2. Port du couvre-visage en tout temps pour les visiteurs et lors des 
déplacements pour les étudiants et les employés.

3. Port d’une visière combiné au port du couvre-visage pour le personnel 
devant être à moins de 2 mètres d’un étudiant.

Visionner la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=youtu.be
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Mettez le couvre-visage en plaçant
le bord rigide vers le haut

Moulez le bord rigide du 
couvre-visage sur le nez.

Abaissez le bas du couvre-
visage sous le menton.

https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c&feature=youtu.be


LE PORT DE 
LUNETTES ET 

VISIÈRE

— Tout comme le couvre-visage, le 
port de protection oculaire est 
obligatoire lorsque la 
distanciation physique ne peut 
être maintenue.

— Les lunettes et la visière se 
combinent au port du couvre-
visage.

— Nettoyer les mains avant de 
mettre et après avoir retiré les 
lunettes ou la visière.

— Nettoyer la visière ou les lunettes 
après chaque utilisation.
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2956-choix-protection-oculaire-covid19.pdf


LE RETRAIT DE 
L’ÉQUIPEMENT

Les meilleures pratiques pour retirer son équipement sont :

— Retirer la protection oculaire ou la visière, la désinfecter en suivant la procédure
et se laver les mains

— Retirer le couvre-visage en le prenant par les élastiques, sans toucher au papier. 
Disposer du couvre-visage sur place (si une poubelle sans contact est disponible) 
ou dans un contenant ou un sac refermable réservé à cet effet, et se laver les 
mains

Pour les secouristes ou accompagnateurs d’une personne symptomatique :
— Retirer les gants de nitrile et les jeter dans un sac de plastique ou dans une 

poubelle. Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution 
hydroalcoolique de 60 à 70 %

— Visionner la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=NSRrhCB0m7I Retirer le 
survêtement, si applicable, et le jeter dans un sac de plastique ou dans une 
poubelle. Se laver les mains de nouveau. Pour les  vêtements habituels, les 
retirer dès l’arrivée à son domicile et se laver les mains. Les vêtements peuvent 
être lavés dans la lessive habituelle.
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2955-desinfection-protection-oculaire-usage-unique-covid19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NSRrhCB0m7I


PARTIE 7 PROCÉDURES DE DÉSINFECTION
DES ESPACES NON-CIRCASSIENS

40



LA 
DÉSINFECTION 
DES ESPACES 

NON 
CIRCASSIENS

LES ESPACES COMMUNS ET DE CIRCULATION
— L’ensemble des poignées de porte, mains courantes et objets susceptibles 

d’avoir été touchés par un étudiant ou un employé sera nettoyé et désinfecté 
plusieurs fois par jour.

— L’espace tables à la cafétéria est désinfecté une fois par jour en après-midi.

— L’ensemble des poignées de portes, interrupteurs et photocopieurs sera nettoyé 
une fois par jour.

— Il est important de se laver les mains avant et après l'utilisation des équipements 
et machines partagés (photocopieur, poinçon, etc.)

LES SALLES DE BAIN
— Les cabines de toilettes et les éviers (non-condamnés) sont désinfectés plusieurs 

fois par jour.

— Une feuille de contrôle avec date et heure de désinfection sera apposée dans 
chaque salle de bain.
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LA 
DÉSINFECTION 
DES ESPACES 

NON 
CIRCASSIENS

LES POSTES DE TRAVAIL
— Les postes de travail individuels (tables, claviers, souris, téléphones, etc.) doivent 

être désinfectés par chaque usager chaque jour.

— Les postes partagés doivent être désinfectés par l'usager après utilisation 
individuelle avec alcool et linge (ex. : dans la salle des enseignants).

— Les appareils (écrans, caméras, filage) utilisés par les enseignants lors 
d'enregistrement de capsules vidéo doivent être désinfectés (vaporisation alcool 
sur linge) par leur utilisateur.

— Tous les produits et outils de nettoyage sont disponibles sur chaque étage.

L’AÉRATION ET LA VENTILATION
— Les ratios et horaires dans l'École laissent une bonne marge de manœuvre 

quant à la capacité de ventilation.

— Le système de ventilation a été inspecté, nettoyé et les filtres ont été changés 
assurant ainsi une efficacité maximale du système.

— Le système de ventilation sera inspecté et nettoyé et les filtres changés 
régulièrement.
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PARTIE 8
MESURES GÉNÉRALES DANS
LES STUDIOS ET LES ESPACES 
SPÉCIALISÉS
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LE LAVAGE DES 
MAINS

Les utilisateurs des studios doivent se laver les mains :

— Avant d’entrer dans chaque studio

— Avant et après avoir touché des appareils, matelas, équipement et matériel de 
désinfection partagés

— Avant et après l'installation, le démontage et la désinfection d'appareil ou 
d'équipement

— Avant et après l'utilisation des consoles de son, caméra et matériel audiovisuel

— Avant et après chaque série d’exercices au trampoline

— Avant et après avoir porté des gants et donné des soins
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LE PORT DU 
COUVRE-VISAGE

Les utilisateurs des studios doivent porter le couvre-visage :

— Dans tous les déplacements et lorsqu'ils ne sont pas en entraînement

— En entraînement lors de parades par un enseignant (assistance manuelle)

— En entraînement si leur spécialité se pratique en duo ou trio

— Lors de l'installation, le démontage et la désinfection d'appareil ou 
d'équipement

— Lors d'arrêt des tâches physiques pour discuter si la pause est de plus de 
quelques minutes

Les bandanas, faux cols et foulards à simple couche ne sont pas assez efficaces pour être 
acceptés.

Le port du couvre-visage ne remplace pas la distanciation physique. Ce sont 2 mesures qui 
s’additionnent.
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ATTENTION !

— Un couvre-visage mouillé ou trop humide perd de son efficacité et affecte la capacité 
respiratoire. Il doit donc être changé lorsqu’il devient trop humide et rangé dans un sac 
hermétique pour être lavé.

— Le port du couvre-visage lors d’activité d’intensité importante (cardio) peut gêner la prise 
d’oxygène et demande une adaptation physiologique qui peut affecter la performance au 
début.



LES AUTRES 
CONSIGNES

— Il n’est pas permis de courir dans l’École.

— Zones d’entraînement : 

— Les usagers doivent utiliser uniquement l'emplacement désigné à leur 
cours

— Ne pas pénétrer la zone des autres cours

— Ne pas changer ou interchanger de zone

— En tout temps, les effets personnels doivent être gardés dans un seul sac déposé 
dans la zone désignée d’entraînement, incluant les couvre-visages.

— Pour éviter les déplacements, les collations sèches et faciles à manger sont 
permises dans les studios, tout comme les bouteilles d’eau. Les contenants 
doivent être incassables et hermétiques.

— Les accessoires personnels d’entraînement (souliers, guêtres, protecteurs, etc.) 
ne peuvent être partagés.

— Le matériel d’entraînement périssable (« taping » physio, magnésie, etc.) ne 
peut être partagé.

— Les ventes au magasin doivent se faire en précommande par courriel à l’adresse 
suivante : magasin@enc.qc.ca ou en contactant Ariane Gruet-Pelchat via MIO.
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PARTIE 9 COURS ET 
ACTIVITÉS CIRCASSIENNES

47



LES
PRATIQUES 

EXCLUES
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LES PRATIQUES SUIVANTES SONT 
EXCLUES

Lignes dynamiques à tour de rôle en danse et 
acrobaties, grand vol circulaire en aérien

Power Track (fermé)

Utilisation des fosses de réception « foam pit »

Banquine, colonne et main à main de groupe

Jonglerie passing en groupe

Vélo de groupe



LES PRATIQUES 
PERMISES SOUS 

CONDITIONS
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PERMISES CONDITIONS

Cours de 
groupes

• Avec consignes de distanciation et adaptation des méthodes 
d’enseignement  et ratios (voir plus bas)

Disciplines 
individuelles

• Avec consignes de distanciation et désinfection (voir plus bas)

Trampoline

• Seulement pour les étudiants désignés (max 2)
• Avec lavage des mains avant et après chaque série d’exercices
• Durée des tours plus longue et éviter trop de tours de rôle
• Port du couvre-visage et visière par l’étudiant en attente entre les tours

Tous les duos
(M à m, trapèze, 
planche, cadre, 

etc.)

• Si les étudiants sont consentants
• Évaluation des mouvements et tests d’adaptation à prévoir
• L’échange de partenaires n’est pas permis

Barre russe • La barre doit être utilisée par les mêmes personnes aux mêmes positions

Jonglerie 
Passing

• Seulement en duo (avec couvre-visage)

LES PRATIQUES SUIVANTES SONT PERMISES SOUS CERTAINES 
CONDITIONS :



LA 
DISTANCIATION 

ET LES 
PRATIQUES 

CIRCASSIENNES
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Type d'activités Mètres de 
distance

Exemples

Disciplines circassiennes 
dynamique, déplacement ou 
amplitude importante

8 à 10 m
Roues, planche, cadre russe, barre russe, aérien avec 
vol circulaire, trapèze ballant, corde volante, 
trampoline, trampo-mât, monocycle, vélo

Disciplines circassiennes 
dynamique et 
amplitude moyenne

6 à 8
Sangles, fil de fer, duo main à main, cerceau chinois, 
trapèze-danse avec déplacements, cerceaux chinois

Disciplines circassiennes en 
montée-descente sans vol

4 à 6
Sangles en fixe, corde lisse, tissu, mat chinois, mat 
pendulaire, trapèze fixe, jonglerie avec mouvements

Classe dynamique à grands 
déplacements avec temps d'arrêt 
entre chaque personne

X
Diagonales danse, power Track, tumbling, lignes 
d'acrobatie

Classe dynamique sur place 3 à 4
Danse/mouvement sur place, recherche acro sur 
place, ballet à la barre, cardio sur place, jonglerie à 
hauteur moyenne

Classe statique 2 à 3
Équilibre, contorsion, core, musculation, flexibilité, 
étirements, yoga, préparation physique, chant, jeu

LES DISTANCIATIONS SUIVANTES SONT RECOMMANDÉES DANS LA PRATIQUE 
DES DISCIPLINES CIRCASSIENNES : 



LA DISTANCIATION DANS LES STUDIOS
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Lignes directrices 

RATIOS STUDIOS

distan-
ciation 

m2
Chap

Studio 
CDS

Création Palestre Danse Jeu
Condi 1  
(musc)

Condi 2 
(Salon)

 Multi 0 Multi 7

Disciplines circassiennes                                                                 
dynamique, déplacement ou 

amplitude importantes.                                                                                   
8 à 10 2 à 3 2 à 3 1 à 2 1 à 2 1 1 nil nil 0 1

Disciplines circassiennes                                                    
dynamique et amplitude 

moyennes.                                                                                       
6 à 8 4 à 5 4 à 5 1 à 3 2 à 3 1 ou duo 1 ou duo nil nil 1 ou duo 1 ou duo

Discipline circassiennes                                

en montée-descente.                                                                  

sans vol
4 à 6 6 à 7 6 à 7 3 à 4 3 à 4 1 à 2 1 à 2 nil nil 1 à 2 nil

Classe dynamique à grands 
déplacements                                                           x

Classe dynamique sur place 3 à 4 25 à 32 25 à 32 16 à 20 10  à 12 4 à 5 4 à 5 3 à 4 3 à 4 4 à 5 4 à 5

Classe statique                                                                                                                                  2 à 3 32  à 38 32 à 38 20 à 25 15 à 18 6 à 8 6 à 8 4 à 6 4 à 6 6 à 8 6 à 8

Espace Spectateur assis pour 
présentation / conférence                                                                                                                      

1,5 m 25 / 55*
30 / 60* 
(power T. 

fermé)

25 / 40* 20 / 30* 10 / 20 8 / 16 nil nil 10 / 15* 10 / 14 *

NON AUTORISÉ



L’ASSISTANCE 
MANUELLE ET 

PARADE 
(SPOTTING)

L’ASSISTANCE MANUELLE ET PARADE (SPOTTING)
— Les parades manuelles doivent être pratiquées en dernier recours et surtout par 

mesure de sécurité.

— Les enseignants doivent envisager tous les autres moyens d’apprentissage 
(progression, parade avec longe) avant d’utiliser les parades manuelles.

— Si les parades manuelles sont inévitables, elles doivent se faire selon

— ces conditions :

— Courte durée plutôt qu’en continu

— Lavage des mains très fréquent

— Port du couvre-visage de tissu par l’étudiant (prévoir période d’adaptation)

— Port du couvre-visage de procédure (médical) et lunettes ou visière* par 
l’enseignant

*Il est recommandé aux enseignants de tester la protection oculaire afin de choisir la 
meilleure combinaison pour chacun (vision, confort vs tâches spécifiques) et de 
s’assurer qu’ils ne gênent ni les mouvements, ni la vision et que finalement un 
processus d’habituation puisse se faire.
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RAPPEL
— Avant de prévoir des contacts, les enseignants doivent vérifier auprès des étudiants 

s'ils sont à l’aise avec ces pratiques.

— Il est possible que des personnes ne soient pas confortables ou d’accord avec l’idée 
de toucher ou d’être touchés



AUTRES 
PRATIQUES 

PARTICULIÈRES
(AJOUTS EN DATE DU
10 SEPTEMBRE 2020)
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Pour tous les cours de flexibilité ou tout exercice pratiqué au sol: un tapis individuel est 
requis pour chaque étudiant surtout sur les tapis roller flex.

Pour le travail dynamique en hauteur (ex. : spin), l’enseignant doit porter une protection 
oculaire.

Pour éviter d’oublier de remettre les lunettes lors des assistances manuelles, il est prescrit 
de les garder pour toute la période de l’entraînement.

Nul ne peut demander à une personne d’enlever son couvre-visage, si la personne ne le 
veut pas.

À mois d’absolue nécessité seul l’étudiant peut toucher un appareil à usage individuel ou 
assigné s’il est désinfecté et ce, même avec lavage de mains, que ce soit lors du transport 
ou l’installation.



LES CONSIGNES 
PARTICULIÈRES

LE TRAVAIL DE CRÉATION
— Pour tout type de travail de création en groupe, toutes les règles pour les cours 

de groupe s'appliquent selon les tâches effectuées par les étudiants :

— Danse

— Chant

— Jeu

— Disciplines circassiennes

LES COURS DE DANSE
— Pas de déplacements rapides en lignes diagonales.

— Les étudiants doivent rester dans leur zone pendant tout le cours de danse.

— Les barres de danse doivent être désinfectées à l’alcool par les usagers avant la 
fin du cours.

— Le plancher doit être lavé à chaque changement de cohorte lors du battement.
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LES CONSIGNES 
PARTICULIÈRES

LES COURS DE CHANT

— Un maximum de 4 étudiants est permis au local Multi-7.

— Les zones de travail pour chacun des étudiants sont les plus éloignées possible 
les unes des autres.

— L'enseignant qui doit retirer son couvre-visage pour la démonstration doit 
absolument être derrière le cadre de plexi fourni.

— Pour les exercices de voix ou de son: un seul étudiant à la fois pourra retirer son 
couvre-visage et il devra faire son exercice derrière un panneau de plexi.

— Les étudiants qui ne seront pas à l’aise avec le retrait de leur couvre-visage 
pourront le garder.

— Les exercices de groupes où la voix est utilisée par tous les participants en même 
temps doivent se faire avec couvre-visage et contre le mur plutôt que face à 
face.

— Les chaises, ballons ou autres objets de mobilier doivent être désinfectés avec 
un vaporisateur d’alcool par les étudiants avant la fin du cours.

— La procédure de désinfection des micros n'étant pas encore établie, aucune 
utilisation de micros n'est permise pour le moment.

— L’utilisation de la console se fait uniquement avec lavage des mains avant et 
après et par l’enseignant.

— Le piano ne devrait être utilisé que par l’enseignant et doit être désinfecté avec 
alcool et linge à la fin du cours.
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LES CONSIGNES 
PARTICULIÈRES

LES COURS DE JEU
— La distance de 2 mètres doit être respectée en tout temps.

— L’aire de jeu et l’aire d’attente des étudiants doivent avoir 3 mètres de distance 
entre elles ou plus selon les directives de l’enseignant

— Costumes et accessoires :

— Le recours aux éléments de costume et aux accessoires doit être réduit 
autant que possible.

— L’utilisation de perruques et de couvre-visages de jeu ou de caractère n’est 
pas permise.

— Aucun partage d’éléments et d’accessoires de costumes n’est permis.

— Les éléments et accessoires de costumes utilisés doivent être mis en 
quarantaine pour 48 h dans un coffre avec une affichette comportant la 
date du dernier jour utilisé.

— Seuls les accessoires et éléments de jeu avec des surfaces qui peuvent être 
facilement désinfectées (métal, bois, plastique, surfaces lisses) sont 
permis et doivent être identifiés et rangés dans ou près du local.

— Les accessoires peuvent servir à plusieurs groupes et cours, si désinfectés.

— La désinfection se fait par les étudiants avant la fin du cours sous 
supervision de l’enseignant.
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LES CONSIGNES 
PARTICULIÈRES 

LES COURS DE PRÉPARATION PHYSIQUE, MUSCULATION, FLEXIBILITÉ 
ET CONTORSION

— Les appareils de conditionnement ne peuvent être déplacés ailleurs que dans 
leur espace désigné.

— Seuls 2 ballons d’exercice sont disponibles par salle de conditionnement et ne 
pourront être utilisés ailleurs à d’autres fins.

— Les appareils, espaliers, matelas, stations, accessoires et objets ne peuvent être 
partagés lors d’un même segment d’entraînement.

— À chaque changement de segment, d’appareil ou de station, les usagers doivent 
se laver les mains et ensuite désinfecter par vaporisation d’alcool les appareils, 
matelas, objets et installations (incluant les espaliers).

— Les petits tapis doivent être utilisés individuellement et ensuite désinfectés avec 
de l’alcool.

— Le partage des élastiques d’exercice de réhabilitation n’est pas permis. Ce type 
d’élastique est en vente en précommande par courriel magasin@enc.qc.ca ou 
par MIO auprès d’Ariane Gruet-Pelchat.

— Tous les étudiants doivent absolument utiliser un tapis de vinyle individuel pour 
tous les cours de flexibilité.
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PARTIE 10 RÉDUCTION DU RISQUE ET
DÉSINFECTION

58



LA RÉDUCTION 
DU RISQUE

LES STRATÉGIES DE RÉDUCTION DU RISQUE

Voici les stratégies utilisées pour s’assurer que le risque de transmission par les 
installations et équipements soit réduit durant la pratique des disciplines :

— Désinfection par vaporisation à l’alcool 70 %

— Désinfection à la vapeur sèche haute température. Visionner la vidéo : 
https://www.soluvap.com/coronavirus

— Utilisation individuelle d’équipement, il ne peut être partagé

— Pour les partages inévitables de certains dispositifs ou équipements (corde 
de contrôle, lit de trampoline, etc.) : lavage des mains obligatoire avant et 
après utilisation

— Lavage de la zone du plancher qui a été fréquemment touché lors d’un 
cours (roues, équilibre, jonglerie, danse etc.)

— Temps de quarantaine du matériel (ex.: costumes)
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LA 
DÉSINFECTION 

DES 
ÉQUIPEMENTS

LES MÉTHODES DE DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS
— Les surfaces dures et lisses telles que métal, bois, plastique, PVC et vinyle (sans 

composantes électroniques) peuvent être nettoyées par vaporisation d’alcool et 
vapeur sèche.

— Les surfaces poreuses telles que les tapis-moquettes et le mobilier en tissu sont 
désinfectées à la vapeur.

LES CONSIGNES DE DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS
— Chaque étudiant est responsable de son appareil (qu’il lui appartienne ou non) et 

doit effectuer la procédure de désinfection de ses appareils incluant les matelas 
et tapis de vinyle selon la Charte de désinfection, à moins d’indication contraire.

— Le lavage des mains est obligatoire avant d’entamer la désinfection.

— Le mousqueton, le dispositif d’accrochage des appareils ainsi que son sac de 
sable doivent être désinfectés avant et après utilisation par l’étudiant (lors du 
montage et au démontage).

— Les outils et produits de désinfection des appareils sont disponibles dans tous les 
studios, et au moins un seau et une vadrouille sont disponibles par étage.

— Les enseignants supervisent les procédures de désinfection de leurs étudiants.

— Les gréeurs supervisent l’ensemble des procédures.
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MATELAS, TAPIS, 
SYSTÈME 

D’ACCROCHAGE

LES MATELAS ET TAPIS
— Les matelas, fosses et tapis ne doivent pas être détournés de leur fonction 

première (ex. : ne pas utiliser comme siège ou lit de repos).

— Les matelas de vinyle doivent être désinfectés après usage à la vapeur sèche ou 
vaporisés à l’alcool par l’utilisateur.

— Les fosses de réception (Bertha) doivent être désinfectées à la vapeur sèche 
uniquement ou être recouvertes d’un petit tapis de vinyle.

LE CONTRÔLE DU SYSTÈME D’ACCROCHAGE
— Le contrôle pour la manipulation des systèmes d’accrochage ou de longe (renvoi 

des cordes avec poulies) est utilisé en partage.

— Les cordes ne peuvent être désinfectées, les utilisateurs doivent se laver les 
mains avant et après utilisation.

— La poignée d’ascension doit être désinfectée après usage. Pour ce faire, la corde 
doit être dégagée de la poignée avant la vaporisation.
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LA CHARTE DE DÉSINFECTION

ÉQUIPEMENT MÉTHODE DESCRIPTION

Manipulation du système d’accrochage aérien, 
trampoline, tous les types de ceintures

Désinfection des 
mains

Le lavage des mains est obligatoire avant et après l’utilisation

Le mousqueton et sac de sable du point 
d’accrochage, mat chinois, mat pendulaire, quilles et 
accessoires de jonglerie, manipulation, cadre russe, 
roues*, fil de fer tir-for et plateforme, vélo, unicycle
blocs d’équilibre*, cannes et base d’équilibre*

Vaporisation 
d’alcool

Des vaporisateurs d’alcool sont disponible dans chacun des studios. 
Vaporiser légèrement et uniformément partout une seule fois (il ne faut pas 
que ça baigne) et laisser sécher

Barre russe, cerceau chinois (si partagé), sangle, tous 
les trapèzes, cerceau aérien, tapis trust line rollerflex

Vapeur sèche
2 machines très faciles d’emploi sont mises à disposition avec temps de 
chauffage préalable de quelques minutes. Appliquer le manchon 
directement sur la surface et se déplacer très lentement. De façon uniforme

Tissu, Corde lisse, corde volante, sangles
Utilisation non-

partagée
Chaque étudiant aura un appareil qui lui est individuellement assigné

*Roues, équilibre, autres pratiques où l’étudiant 
touche fréquemment le sol

Lavage du 
plancher

Chaque étudiant doit passer la vadrouille mouillée (moppe) bien essorée sur 
les zones du plancher qu’il a touché lors de son entraînement
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PARTIE 11 MESURES D’URGENCE ET PREMIERS 
SOINS

63



LES
MESURES 

D’URGENCE

ADAPTATIONS EN CAS DE MESURES D’URGENCE
— Comme à l’habitude, la physiothérapeute les gréeurs et les enseignants 

appliquent les mesures d’urgence en cas d’accident, d’intervention urgente ou 
de tout autre événement forçant une évacuation.

— En cas d'intervention d'urgence, des trousses d’urgence de protection 
individuelle COVID-19 sont mises à disposition dans chaque grand studio 
(couvre-visage de procédure, gants, lunettes protectrices et jaquette).

— La physiothérapeute et chaque gréeur possèdent sa propre trousse 
d'équipement individuel - ÉPI (couvre-visage de procédure, gants, lunettes 
protectrices et jaquette).

— Si une réanimation cardiorespiratoire (RCR) doit être pratiquée, la procédure a 
été modifiée par les instances en contexte de pandémie : l’insufflation ne peut 
être exercée. Les enseignants et employés assignés et formés en premiers soins 
doivent prendre connaissance des changements à la procédure à l’adresse 
suivante et ensuite le confirmer à l’équipe de soutien : 
https://www.coeuretavc.ca/articles/modifications-apportees-a-la-rcr

— Pour éviter les déplacements, quelques objets pour blessures mineures et des 
glacières de cubes de glace seront mis à disposition dans les studios ou chaque 
étage.

— Si une évacuation doit être faite, les consignes habituelles doivent être 
appliquées selon le degré de l’urgence et, autant que possible, selon les règles 
de distanciation de 2 mètres.
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LES 
PREMIERS SOINS

— En raison des risques inconnus de contamination, voici les consignes pour les 
plaies : 

— Tout utilisateur des studios présentant une plaie ouverte devra désinfecter 
et couvrir complètement ses plaies avant l’arrivée à l’École, des 
procédures sont disponibles par lien vidéo (Omnivox)

— Si une blessure mineure survient une fois à l'intérieur de l’École, la 
consigne de recouvrement doit immédiatement être suivie

— Lors des activités, si quelqu’un se blesse de façon mineure, les trousses de 
premiers soins usuelles sont utilisées, avec le port de gants, soit par l’usager, 
l’enseignant ou le gréeur selon l’évaluation de la situation. Le port des gants doit 
se faire selon les procédures.

— Toute plaie doit être désinfectée et recouverte afin d’éviter tout risque de 
contagion. Le cas échéant, cette mesure permet la poursuite de l’entraînement. 
Une capsule vidéo est disponible pour connaître la procédure de désinfection et 
recouvrement de plaies.

— Si du sang ou un fluide corporel est localisé sur une surface, les procédures de 
désinfection doivent immédiatement être appliquées.
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ANNEXE 1
CALCUL DES NIVEAUX DE RISQUE 
POUR LES ENSEIGNANTS
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NIVEAUX DE RISQUE COVID-19
PAR DISCIPLINE CIRCASSIENNE

Disciplines 
circassiennes

Niveau de risque
Niveau de risque 
pour l’enseignant

Banquine-
colonnes

5 5

Barre russe* 5 5

Cadre russe* 5 4

Cerceau chinois 2 2

Cerceau aérien 3 3

Cerceau-
Contorsion

3 3

Contorsion 1 1

Corde lisse 4 3

Corde 
volante

5 4

Diabolo 1 1

Duo acrobatique 5 5

Duo sangles 5 4

Duo tissu 5 4

Disciplines 
circassiennes

Niveau de risque
Niveau de risque 
pour l’enseignant

Duo trapèze 5 4

Duo trapèze 
danse

5 3

Équilibre 1 2

Équilibre 
contorsion

1 2

Fil de fer 2 2

Fil mou 2 2

Hula hoop 1 1

Jonglerie 1 1

Jonglerie Passing 2 2

Main à main* 5 5

Manipulation 
chapeaux

1 1

Mât chinois 3 3

Mât pendulaire 3 3

Monocycle 2 3

Disciplines 
circassiennes

Niveau de risque
Niveau de risque 
pour l’enseignant

Planche coréenne 5 5

Power Track 5 5

Recherche 
acrobratique

2 3

Roue allemande 3 3

Roue Cyr 4 3

Sangles aériennes 3 4

Sangles loop 3 4

Tissu 4 3

Trampoline 5 5

Trapèze fixe 3 3

Trapèze ballant 5 4

Trapèze danse 3 3

Vélo acrobatique 3 3
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ANNEXE 2 SOURCES ET RÉFÉRENCES
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SOURCES ET 
RÉFÉRENCES

INSTITUTIONS ET SITES GOUVERNEMENTAUX

— https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-
sur-le-coronavirus/

— https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

— https://www.irsst.qc.ca/covid-19

— https://www.inspq.qc.ca/publications

— https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-
therapeutiques.aspx

— http://www.gymqc.ca/covid19

— https://patinage.qc.ca/covid-19

— http://www.cheerleadingquebec.com/fr/page/covid-19.html

— https://www.ecoledecirque.com/
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SOURCES 
SCIENTIFIQUES

QUELQUES RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES EN LIEN AVEC LE SPORT

— The Australian Institute of Sport framework for rebooting sport in a COVID-19 
environment : https://www.jsams.org/action/showPdf?pii=S1440-
2440%2820%2930527-2

— Intermittent occupancy combined with ventilation: An efficient strategy for the 
reduction of airborne transmission indoors: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0048969720344375?token=2502474274A99
26B4D126F6CBD589E20D1083C8E64798D12ECC91C2155E7362656E430EF50A4BB5
89ED7DEFCF0EADBBD

— COVID 19 and mask in sports : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666506920300250

— Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete : 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1941738120918876

— Impact of the COVID-19 pandemic on sports and exercise : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214687320300674

— Can indoor sports centers be allowed to re-open during the COVID-19 pandemic
based on a certificate of equivalence? 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320304029

Pour toutes autres demandes de références scientifiques, veuillez contacter Marion Cossin à 
l’adresse : mcossin@enc.qc.ca
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