
 
 
 

 
 

 

   

 

PROTOCOLE DE GESTION DE RISQUES 
JEUX FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE – 8 AU 10 JUILLET 2022 

Ce document regroupe les mesures sanitaires qui seront mises en place afin de minimiser le risque de 

transmission de virus pendant l’événement. Le CJFCB se garde le droit de faire des changements aux 

mesures mentionnées ci-dessous à tout moment d’ici ou pendant l’événement. 
 

AVANT L’ÉVÉNEMENT 

. L’ensemble des personnes impliquées sur les lieux de l’activité recevront préalablement à 

l’événement, l’information sur le protocole de gestion de risque à suivre résumant l’ensemble des 

mesures de prévention mises en place. 

. À l’arrivée sur le site de l’activité pour chacune des journées, l’ensemble des personnes impliquées 

vont remplir l’annexe B de ce document ‘Vérification journalière des symptômes’. 

. Avant d’entrer sur le site, l’ensemble des personnes impliquées vont se désinfecter les mains avec un 

gel antiseptique à base d’alcool.  

. Les parents ou tuteurs de chaque participant s’engagent à partager leurs coordonnés et rester 

disponibles pendant la durée de l’événement au cas où l’équipe d’organisation aurait besoin de les 

contacter pour récupérer leur enfant (lié à une situation COVID-19). Les parents des jeunes qui vivent 

hors de la région du Grand Vancouver seront contactés afin d’établir un plan dans le cas où leur 

enfant développerait la COVID-19 pendant l’événement.  

. Les participants sont encouragés d’apporter leur propre bouteille d’eau à l’événement. Des stations 

de remplissage seront disponibles sur le site.  

DURANT L’ÉVÉNEMENT 

. Toutes les personnes sur place sont encouragées à porter un masque en tout temps à l’intérieur. Le 

port du masque à l’intérieur, demeure un choix personnel selon le niveau de confort de chacun et ce 

choix doit être respecté de tous. Le CJFCB pourrait obliger le port du masque dans certains contextes 

précis (ex : transport, espaces limités, etc.) 

. Du gel désinfectant à base d’alcool ou des stations pour se nettoyer les mains seront présentes à 

l’entrée de chacune des salles utilisées.   

. L’équipement partagé utilisé lors de l’événement sera nettoyé avec de l’alcool à friction 

isopropylique 90% avant et après l’utilisation de celui-ci. 

. Les salles utilisées pour les repas et activités ont toutes une capacité de nombre de participants de 

plus de deux fois le nombre de personnes qui seront sur place. L’utilisation des espaces extérieurs sera 

favorisée si la météo le permet.  

. Les parents de tous les participants recevront une proposition de plan de transport pour que leur 

enfant se rende au site de l’événement. Les participants et leurs parents sont responsables de 

confirmer cette proposition. Les participants qui devront prendre l’avion pour se rendre à l’événement 

devront confirmer qu’ils sont entièrement vaccinés afin de permettre leur voyage.  



 
 
 

 
 

 

   

. Les participants seront logés à l’école André-Piolat à North Vancouver dans des salles de classes et 

supervisés par l’équipe d’organisation. Les dortoirs seront séparés en petits groupes afin de permettre 

aux jeunes de dormir tous à plus de 2 mètres des autres participants. L’accès aux dortoirs des 

participants sera limité aux participants qui l’occupent et aux adultes responsables en cas d’urgence. 

. Les repas seront fournis aux participants sous forme de boîtes à lunch individuelles pour chaque repas 

dans la mesure du possible. Les repas seront pris à l’extérieur quand la météo le permettra, mais en 

cas de mauvais temps, ils seront pris à l’intérieur de l’école avec tous les autres participants.  

. Si un participant développe des symptômes de la COVID-19 pendant l’événement et que le 

participant vient de la région du Grand Vancouver, les parents seront informés afin qu’ils puissent venir 

chercher leur enfant. En ce temps, le jeune sera isolé afin de minimiser la transmission de virus aux 

autres participants. Dans le cas où le participant vient d’une ville éloignée de Vancouver, un 

protocole sera mis en place pour isoler le participant et les parents seront contactés afin de 

déterminer les prochaines étapes à suivre.  

. Un registre des entrées et sorties sur le site de l’événement sera mis à jour de façon quotidienne et 

gardé 45 jours après l’événement afin de faciliter la recherche de contacts dans le cas d’un cas 

positif pendant l'événement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation de cette activité respecte, à ce jour, les consignes sanitaires imposées par la province. 

Plus d'informations ici :  
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

Si vous avez des questions quant à ce formulaire, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice du projet, 

Céline Brisset, à projets@cjfcb.com  ou au 604-722-4647 

*An English version of this safety plan can be provided upon request. 
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