
Consignes CPVSF pour l’École de patin

Notre premier cours débute bientôt et dans le contexte actuel de la 
COVID-19, il sera important de bien suivre les directives que nous 
avons établies spécifiquement pour notre situation. Ces procédures 
sont appuyées par le Plan de relance Les Pingouins de la FPVQ ainsi 
que les documents officiels du Gouvernement du Québec. Elles seront 
appelées à changer selon l’évolution des directives gouvernementales.

Consignes générales
- En tout temps, si votre enfant ou des proches ont des 

symptômes liés à la COVID-19, nous vous demanderons 
de garder votre enfant à la maison.

- Les présences seront prises par les entraîneurs à chaque 
entraînement et transmises à la FPVQ.

- Vous devez  lire le document de reconnaissance de risque 
disponible en annexe.

- Les accompagnateurs auront accès aux estrades, mais devrons
respecter la distanciation sociale de 2 mètres. Ils ne 
pourront pas attendre dans les aires communes tel que le hall 
d’entrée ou les corridors. Une fois assis et à distance de 2 mètres
des autres personnes, ils pourront retirer leur masque. 
Autrement, le masque est obligatoire. Un (1) accompagnateur 
par patineur sera accepté dans l’aréna en tout temps.

En arrivant sur les lieux
- Les patineurs devront avoir le maximum d’équipement déjà sur 

eux. Idéalement, seulement les patins seront mis sur place.
- Aucun matériel ne pourra être prêté. Vous devrez donc 

avoir tout l’équipement de sécurité dès le premier cours. 
La liste de l’équipement requis est disponible à cette 
adresse : https://www.cpvsf.com/equipement-cgi

- Pour les patineurs de 10 ans et plus, le masque devra être 
porté en tout temps lors de vos déplacements à l’intérieur du 
bâtiment. 

- Chaque personne devra se laver les mains à la station de lavage 
qui se trouvera à l’entrée.

- Pour les premières semaines, des bénévoles seront placés à 
l’entrée pour prendre les présences et vous indiquer le groupe et
le vestiaire de votre enfant.

- Vous devrez par la suite vous diriger immédiatement vers votre 
vestiaire assigné. Des points bleus ont été collés sur les bancs 
des vestiaires afin d’indiquer à quel endroit il est permis de 
s’asseoir. 



- Les parents des patineurs de 10 ans et moins pourront entrer 
dans le vestiaire pour attacher les patins de leur enfant en 
respectant toutes les mesures. Ils devront ressortir dès que 
possible.

- Une fois prêt, les patineurs devront attendre assis dans le 
vestiaire qu’un entraîneur vienne chercher le groupe..

Pendant l’entraînement 
- Le masque n’est pas requis pour les patineurs lorsqu’ils seront 

sur la patinoire.
- La patinoire sera divisé en quatre (4) et les patineurs devront 

rester dans leur section en tout temps.

Après l’entraînement
- Les patineurs devront suivre les directives des entraîneurs pour 

éviter le croisement des deux groupes. Certains patineurs du 
groupe Avancé auront une courte période d’attente dans une 
zone des estrades après leur cours pour permettre au second 
groupe d’embarquer.

- Enlever le minimum d’équipement de votre patineur et diriger 
vous immédiatement vers la sortie

- Chaque personne devra laver ses mains à la station de lavage à 
la sortie.

Si après plusieurs avertissements, une personne ne respectait pas ces 
procédures, les entraîneurs se réservent le droit de l’empêcher ou 
d’empêcher son patineur l’accès aux cours.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Liens pertinents

Plan de relance de la fédération de patinage de vitesse du Québec 
pour Les Pingouins
https://www.publicationsports.com/ressources/files/767/
Guide_de_relance_Les_Pingouins.pdf?t=1598462264

Directives de la Santé publique pour la reprise des sports
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/
MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146

https://www.publicationsports.com/ressources/files/767/Guide_de_relance_Les_Pingouins.pdf?t=1598462264
https://www.publicationsports.com/ressources/files/767/Guide_de_relance_Les_Pingouins.pdf?t=1598462264
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146


Annexe Plan de relance du patinage de vitesse québécois, dès la 
Phase 3 

RECONNAISSANCE DE RISQUE COVID-19 

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La COVID-19 est extrêmement 
contagieuse et se propagerait principalement par contact de personne à 
personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que 
provinciale et fédérale, recommandent diverses mesures et interdisent divers
comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus. 

Lien vers les recommandations de l’Institut national de santé 
publique du Québec 

La Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) et ses membres 
s’engagent à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la 
Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre 
en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant, la 
FPVQ et ses organisations ne peuvent garantir que leurs membres ne seront 
pas infectés par la COVID-19. De plus, la participation à leurs activités 
pourrait augmenter les risques des membres de contracter le COVID-19, 
malgré toutes les mesures en place. 

------------------------------------------------------ 

1. 1)  Je reconnais la nature hautement contagieuse de la COVID-19 et 
j’assume volontairement le risque que je (ou mon enfant, si le 
participant est mineur / ou la personne dont je suis le tuteur ou le 
responsable légal) puisse être exposé ou infecté par la COVID-19 par 
ma (sa) participation aux activités de la FPVQ. L’exposition ou 
l’infection à la COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des 
maladies ou autres affections; 

2. 2)  Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le 
participant est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou 
responsable légal) aux activités de la FPVQ est volontaire; 

3. 3)  Je déclare que ni moi, (ou mon enfant, si le participant est mineur/ 
ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), ni personne
habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou de 



grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire 
ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours; 

4. 4)  Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ ou la personne 
dont je suis le tuteur ou responsable légal), éprouve des symptômes 
de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration, je
(ou mon enfant si le participant est mineur/ ou la personne dont je suis
le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter 
ou participer aux activités de la FPVQ durant au moins 14 jours après 
la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe. 

5. 5)  Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ 
ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), ni personne
habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du 
Canada dans les 14 derniers jours. Si je (ou mon enfant si le participant
est mineur/ ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal)  
voyage à l’extérieur du Canada après avoir signé la présente 
déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ ou la 
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne 
pas me (se) présenter ou participer aux activités de la Fédération de 
patinage de vitesse du Québec durant au moins 14 jours après la date 
de retour de voyage. 

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que la FPVQ reçoive 
les directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé 
publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente 
déclaration ne sont plus nécessaires. 


