
 
 
Chers parents, 
 
Afin de clarifier les procédures de présence ou d’absence de votre enfant aux entraînements en lien avec 
la Covid-19, nous avons préparé un document clarifiant le tout afin de vous guider dans la prise de décisions.  
Sachez qu’en tout temps, si un doute persiste, vous pouvez communiquer avec nous au 450-657-1342 ou 
à bonjour@gymnika.com.  
 
Donc, en débutant, votre enfant ne doit pas se présenter à l’entraînement si : 

1. Il est en attente d’un résultat de dépistage de la Covid-19 
2. Il a été en contact direct* avec une personne qui est en attente d’un résultat de dépistage de la 

Covid-19 suite à la manifestation de symptômes 
3. Il a été en contact direct* avec une personne atteinte de la Covid-19 (quarantaine de 14 jours 

obligatoire), même s’il obtient un résultat négatif à un test de dépistage 
4. Il a reçu un diagnostic positif de la Covid-19, même s’il ne présente pas de symptômes (contactez 

la Santé publique afin de connaître les procédures de retour de votre enfant) 
5. Il présente un ou des symptômes** de la Covid-19, même s’il obtient un résultat négatif à un test 

de dépistage 
6. Il a séjourné à l’extérieur du Canada 

*Contact direct : Un contact direct (ou significatif) se définit par un lien direct entre deux personnes (aucun 
intermédiaire ou personne interposée). Il peut s’agir par exemple d’un membre de famille vivant sous le 
même toit.  
**Symptômes Covid-19 : fièvre, grande fatigue, perte importante d’appétit, douleurs musculaires 
généralisées (non liées à l’effort physique), toux, essoufflement/difficulté à respirer, mal de gorge, nez qui 
coule/congestion nasale, vomissements, diarrhée, mal de ventre 
 
Si les symptômes de votre enfant durent plus de 24 heures, une preuve papier d’un résultat négatif à un 
test de dépistage pourrait être exigée. 
 
ATTENTION : En tout temps, vous devez nous informer d’une absence en lien avec la Covid-19 
(symptômes, test de dépistage, etc.) 
 
Dans le cas d’un résultat positif à un test de dépistage de la Covid-19, nous aurons besoin de votre plus 
grande collaboration afin de nous donner les renseignements suivants le plus rapidement possible : 

1. Nom complet de votre enfant et son groupe 
2. Date du résultat positif reçu 
3. Date du test de dépistage 
4. Date de l’apparition des symptômes, si applicable 
5. Date du dernier entraînement de votre enfant 

Nous pourrons ainsi entamer rapidement nos mesures mises en place auprès des personnes concernées. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration afin de préserver la santé de nos 
athlètes et entraîneurs. 
 
La direction, Club Gymnika 
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