
GUIDE DE LA PISCINE 
CENTENAIRE - COVID-19 

 
INTRODUCTION 
 
En date du 1er juin 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’autorisation d’opérer les 
piscines extérieures. La sécurité de tous les employés, participants, résidents, etc., est primordiale 
pour la municipalité de Russell. Ce guide sert donc à protéger tous les concernés.  
 
RÈGLES GÉNÉRALES 
 
1. Respecter les consignes d’isolement lorsqu’elles s’appliquent 

• Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu un résultat 
positif doivent respecter les consignes d’isolement. Elles ne doivent pas venir à la piscine. 
Veuillez s’il vous plait ne pas apporter votre enfant s’il démontre des symptômes de grippe 
et/ou de fièvre.  

• Les personnes qui reviennent d’un voyage doivent respecter les consignes d’isolement qui 
s’appliquent. Elles ne doivent pas participer aux cours de natation ni baignade publique. 

• Un courriel à recreation.loisirs@russell.ca doit être envoyé dès qu’un participant, parent 
ou proche a reçu un test positif du virus ou toute personne venue en contact avec un proche 
ayant le virus. 
 

2. L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire 
• Les participants et les employés auront à leur disposition le matériel nécessaire (eau 

courante, savon, gel pour les mains, poubelles sans contact, papiers ou serviettes jetables, 
etc.) 

• Un endroit spécifique sera désigné pour la désinfestation des mains avant d’entrer dans la 
piscine. 

• Étiquette respiratoire :  
o Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des mouchoirs 

ou son coude replié, et se laver ensuite les mains. 
o Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle et se laver les mains. 
o Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains.  

 
3. Favoriser les mesures de distanciation physique 

• Les entrées et les sorties seront identifiées afin d’éviter la proximité.  
• Les ratios pour les cours de natation sont limités afin d’éviter le contact physique. 
• Un maximum de 10 enfants auront accès à la piscine en même temps pendant les heures 

de baignade publique.  
• Cercle social : les membres de la même famille ne sont pas demandés de respecter la 

distanciation sociale dans la piscine 
• Les toilettes et les salles de rechange ne sont pas accessibles. Des toilettes portatives sont 

disponibles avec des lavabos et un savon désinfectant. 
• Des affiches seront situées autour de la piscine afin de vous rappeler les mesures.  
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4. Assurer un nettoyage et une désinfection des objets et surfaces fréquemment touchés 

• Afin de limiter la contamination, le nettoyage et désinfection des objets partagés, des 
installations sanitaires et des aires communes sera fait fréquemment au courant de la 
journée et ensuite à la fin de la journée lorsque tous les participants auront quitté.  

• Les toilettes portatives seront nettoyées par la compagnie désignée une fois par semaine. 
Les employés de la piscine seront responsables d’assurer qu’il y ait toujours un savon de 
disponible.  

 
MESURES POUR LA PISCINE 
 
DISTANCIATION PHYSIQUE 
 
Procédures d’arrivée et départ 
 
• Tous les parents et enfants devront passer au dépistage avec les questions recommandées par 

le Bureau de santé et prendre leurs températures avant de rentrée dans la piscine. Si la 
température de l’individu est de 37.8 0C ou plus, l’individu se verra refuser l’accès à la piscine 
et le tout sera noté dans un registre. 

• Si un participant arrive à la piscine sans parent, le participant doit toujours répondre aux 
questions de dépistage et signer le registre. 

• Lorsque vous arrivez, si vous voyez un autre individu au pool house, veuillez attendre sur les 
autocollants ou aux places recommandées de distanciation pour votre tour. 

• S’il vous plaît, arrivez à la piscine en maillot de bain et assurez de prendre votre douche à la 
maison. 

• Les employés sont aussi demandés de suivre les mêmes procédures. 
 
Cours de natation 

• Des plus petits groupes de leçons de natation seront formés de façon à respecter la distanciation 
physique et les ratios. 

• Les contacts entre les personnes des différents sous-groupes (participants et employés) seront 
évités lorsque possible. 

• Les ratios sont comme suit : 1 instructeur pour 5/6 enfants. 
 
Baignade publique 
• Le nombre maximal de participants dans la piscine est 10 enfants pendant un bloc de nage 

public. Le ratio sera modifié en fonction des informations partagées par BSEO et la province. 
• Les participants doivent réserver leur heure de baignade avant d’arriver à la piscine. 

L’application Eventbrite sera utilisée pour faciliter les réservations. 
• Pendant les blocs de baignade publique, deux sauveteurs vont circuler sur la terrasse de la 

piscine afin d’assurer que la distanciation physique est respectée. Un autre sauveteur fera la 
rotation avec ses collègues afin d’assurer la sécurité et santé de tous.  

• Les sauveteurs dans le pool house sont responsable d’assurer que la distanciation physique est 
respectée dans la zone d’attente. 

 
  



CONTACTS PHYSIQUES 
 
• Le matériel non lavable ou en tissu sera retiré et non permis dans la piscine. 
• Si l’équipement doit être partagé, il sera désinfecté pour chaque participant. 
• Nous allons éviter de notre mieux les activités où il y a passation d’objets pendant les leçons. 

Si impossible, les objets seront désinfectés entre chaque transmission. 
• Tout effet personnel (sac à dos, vêtement de rechange, etc.) doit être limité au minimum. 
• Les effets personnels auront un endroit spécifique, le tout sera désigné à l’aide des cerceaux. 
• Les paiements faites à la piscine seront par débit, visa ou mastercard lorsque possible afin 

d’éviter le contact physique. Si le client utilise de l’argent comptant, l’employé portera des 
gants.   

 
MESURES D’HYGIÈNE 
 
Désinfection de l’équipement et de l’espace 
 
• Se laver les mains (employés et participants) avant et après les activités. 
• Le matériel sera manipulé par un seul sauveteur lorsqu’il doit être transporté ou déplacé. Le 

même sauveteur ramassera et rangera le matériel. 
• Nettoyer et désinfecter le matériel après chaque usage. 
• Une routine de désinfection sera établie et incluse dans la journée (par exemple : 15 minutes 

entre les cours et la baignade publique). 
• Les surfaces fréquemment touchées seront nettoyées et désinfectées au moins deux fois par 

jour; poignées de porte, interrupteurs, poignées de robinet, chasse d’eau, appareils 
électroniques, tables, etc. 

 
 
Protocoles à suivre lorsqu’un enfant ou un membre du personnel présente 
des symptômes ou tombe malade 

 
Le personnel, les parents, les tuteurs et les enfants ne doivent pas se présenter à la piscine s’ils sont 
malades, même si leurs symptômes s’apparentent à ceux d’un simple rhume. Certains des 
symptômes à surveiller : fièvre, toux, essoufflement, mal de gorge, nez qui coule, congestion 
nasale, mal de tête et malaise général.  
 

 Si un enfant devient malade lorsqu’il est à la piscine, il sera isolé et nous communiquerons avec la 
famille du participant pour qu’on vienne le chercher immédiatement. Un employé restera avec 
l’enfant jusqu’à l’arrivée d’un parent ou d’un tuteur. L’enfant portera un masque jusqu’à son 
départ. L’employé qui s’occupe de lui doit aussi porter un masque ainsi qu’un équipement de 
protection oculaire en tout temps, et éviter d’interagir avec les autres. Elle doit aussi éviter le 
contact avec les sécrétions respiratoires de l’enfant. 
 
Tous les objets utilisés par la personne malade seront nettoyés et désinfectés.  
 
Les autorités de santé publique seront avisées et leurs directives seront suivies. 
 
Lien : Bureau de santé 

https://eohu.ca/files/resources/eohu-section-22-order-bilingual.pdf

