
NOS ATHLÈTES ET LA COVID-19 

POUR LA SANTÉ DE NOS ATHLÈTES, ÉVITONS LA PROPAGATION 

 

Tel que le stipule la santé publique du Québec, si votre enfant présente un ou plusieurs nouveaux symptômes 
parmi cette liste, il est demandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes. 
Attendez 24h et réévaluez l’évolution des symptômes.  
 
Après ce délai de 24h, et avant d’amener votre enfant à son cours, nous vous demandons d’utiliser l’outil d’auto 
évaluation sur québec.ca/decisioncovid19 ou à composer le 1-877-644-4545. Suite au questionnaire, si le résultat 
de votre enfant démontre qu’il peut reprendre ses activités, mais qu’il présente toujours quelques symptômes 
d’allure virale non aggravés, nous vous demandons de nous en aviser avant de vous présenter à son cours en 
remplissant le Formulaire de déclaration de symptômes (voir lien ci-bas). Autrement, si votre enfant présente des 
symptômes pouvant être reliés à la COVID-19 tel que la toux, et que nous n’en avons pas été mis au courant, il 
pourrait être retiré de son cours et placé en isolement préventif pour assurer la sécurité des autres athlètes. De 
plus, si votre enfant est en attente d’un résultat à un test de dépistage COVID-19, il est formellement interdit de 
se présenter au cours; la Santé publique exige d’être en isolement durant l’attente du résultat. 
 

Outil d’auto évaluation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

Formulaire de déclaration de symptômes : https://forms.gle/y6csFPwJFhwLKMNF9 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://forms.gle/y6csFPwJFhwLKMNF9


DIRECTIVES - COVID-19 
 

À TOUS LES MEMBRES DE LAVAL EXCELLENCE/LEGACY ALLSTARZ 

LIGNES DIRECTRICES À SUIVRE SELON DIFFÉRENTES SITUATIONS  

En cas d’une situation différente à celles décrites ci-bas, veuillez-vous adresser à l’administration : 

(info@lavalexcellence.ca)  

Merci d’être attentifs et vigilants!  

   

TEST COVID 

En attente du 

résultat  

 

(volontaire) 

ISOLATION 

résultat  

NÉGATIF 

 

(volontaire) 

ISOLATION : si la Santé publique 

exige un isolement de 14 jours 

malgré le résultat négatif 

RETOUR À LA GYM : si aucun 

isolement est nécessaire  

NOUVEAU 

SYMPTÔME  

Ex. : mon 

enfant s’est 

levé ce matin 

avec des 

symptômes 

de rhume, 

que faire? 

Garder l’enfant 

en isolement 

préventif pour 

24h et faire 

l’outil d’auto-

évaluation 

ensuite 

L’outil d’auto évaluation dit 

ok pour un retour, mais 

l’enfant a encore des 

symptômes (ex. : toux 

légère) : remplir le  

formulaire de déclaration 

de symptômes 

 

 

L’outil d’auto évaluation 

suggère un test COVID : 

vous référer à la section 

test COVID ET surtout, ne 

pas vous présenter à votre 

cours 

 

 

Résultat POSITIF À LA COVID-19 : isolation obligatoire, suivre les directives de la 

Santé publique et nous en informer dans les plus brefs délais 

mailto:info@lavalexcellence.ca


 

 

CONTACT 

DIRECT 

AVEC UN 

CAS POSITIF 

À LA COVID-

19 

Isolation impossible 

(ex : un membre de 

la famille habitant 

sous le même toît) 

 

(volontaire) 

Isolation de cette 

personne possible 

(ex : un camarade de 

classe) 

 

 

(volontaire) 

Retour à la gym  
14 jours après le dernier 
contact (en l’absence de 

symptômes) 
 

(volontaire) 

Retour à la gym  
14 jours après le 

rétablissement de cette 
personne 

 

(volontaire) 

CONTACT 

INDIRECT AVEC 

UN CAS 

POSITIF À LA 

COVID-19 
 (Ex. : le frère de 

l’athlète a un cas 

positif dans sa 

classe) 

Aucun 

symptôme 

 

(volontaire) 

L’athlète a des 

symptômes 

 

(volontaire) 

ISOLATION  

**voir avec la 

santé publique 

 

(volontaire) RETOUR À LA 

GYM! 

 

(volontaire) 

DANS TOUS LES CAS, SUIVRE EN PREMIER LIEU LES DIRECTIVES DU PROFESSIONNEL DE LA 

SANTÉ OU DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Pour tout questionnement, si votre situation est différente de celles décrites ou si vous avez 

reçu des directives de la Santé publique différentes de celles mentionnées ci-haut, veuillez 

communiquer avec nous.  

Gymnastique : info@lavalexcellence.ca ou 450-669-4966 poste 207 

Cheerleading : cheer@lavalexcellence.ca ou 450-668-0699 

mailto:info@lavalexcellence.ca
mailto:cheer@lavalexcellence.ca

