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CÉLÉBRATION FAMILIALE – DIRECTIVES APRÈS INSCRIPTION 

 

La maladie COVID-19 est très contagieuse et se propage surtout par le contact entre personnes.  En 

venant à l’Église chrétienne du Plateau, vous vous engagez à suivre les procédures établies par 

l’Église pour protéger toutes les personnes présentes.   

 

SYMPTÔMES 

Si vous présentez l’un des symptômes suivants, nous vous demandons d’annuler votre inscription 

en utilisant le formulaire Annulation d’inscription – Célébration familiale sur le site web de 

l’Église et de vous faire dépister pour le COVID-19. 

 

✓ Fièvre ✓ Mal de tête ✓ Toux 
✓ Douleur abdominale diffuse ✓ Difficultés respiratoires ✓ Maux de gorge 
✓ Nausée ✓ Écoulement nasal ✓ Fatigue 
✓ Diarrhée ✓ Vomissements ✓ Douleurs musculaires 

et ARTICULAIRES 
✓ Perte d’odorat et/ou de goût  inexpliquées 

  

AVANT DE QUITTER LA MAISON 

• Allez aux toilettes (afin de garder au minimum l’usage des salles de toilettes à l’Église). 

• Lavez bien vos mains avec de l’eau et du savon (20 secondes).  

• Assurez-vous d’apporter vos masques.  Depuis le samedi 18 juillet, le gouvernement du Québec a 

rendu le port du masque de procédure obligatoire dans les espaces publics intérieurs pour 

toute personne âgée de 10 ans et plus.  Il est aussi recommandé pour les 2 ans et plus.  

Exemptions : personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes handicapées ou 

incapables de retirer leur masque sans l’aide d’une autre personne.   

 

DÉPART DE LA MAISON 

•  Partez plus tôt qu’à l’habitude car l’entrée à l’Église sera plus longue.   

 

LE STATIONNEMENT 

• Exercez une distanciation sociale de 1 mètre entre les bulles familiales différentes dans les 

stationnements.   

 

ACCÈS À L’ÉGLISE 

• L’accès à l’Église se fera uniquement par la porte principale, située face au Boulevard Du Plateau.  

L’accès est interdit par toute autre porte. 

• Mettez votre masque de procédure avant d’entrer dans l’Église.  À noter, des masques de 

procédure seront disponibles si jamais une personne oubliait son masque. 

Église chrétienne du Plateau 
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• Une fois en place, éviter de toucher votre masque autant que possible.  Si nécessaire, le manipuler 

que par l'attache et/ou l'élastique. 

 

ENTRÉE 

• Une boîte d’offrandes sera disponible pour les personnes qui désirent l’utiliser. S.V.P., prévoir 

de déposer votre offrande (si désiré) à l'entrée avant même la désinfection obligatoire des mains. 

À noter que les options d’utiliser le service en ligne Simplyk, d’envoyer par la poste ou d’apporter 

votre offrande durant la semaine à l’Église demeureront disponibles.  À noter, qu’une fente à lettre 

est maintenant disponible sur la porte extérieure qui donne accès aux bureaux de l’Église pour la 

dernière option.  

• Vous trouverez une station de désinfection des mains, où l’on vous demandera d’utiliser une 

solution antibactérienne sur vos mains.  Cette solution n’est pas recommandée pour les enfants 

de 3 ans ou moins.  

• Votre inscription sera vérifiée. 

 

• En hiver, le PORTE-MANTEAUX DU FOYER est réservé aux : 

✓ Enfants qui assistent aux classes et à leur famille 

✓ Les familles dans la salle multifonctionnelle 

✓ Familles qui s’assoient aux tables dans la grande salle 

 

Tout autre individu doit garder ses bottes et son manteau et se diriger vers la cuisine. 

 

• Une personne désignée guidera les enfants à leur classe s’ils y sont inscrits et tout autre personne 

vers l’amphithéâtre et à leur chaise ou table.  Des tables avec crayons, marqueurs, etc. seront aussi 

disponibles pour les familles avec jeunes enfants.   Nous recommandons aux parents 

cependant d’apporter une petite trousse d’activités pour les enfants qui ne sont pas dans 

une classe. 

• Veuillez rester à vos places une fois arrivée.  Nous vous demandons de ne pas circuler dans la 

grande salle avant la célébration. 

• Veuillez respecter le sens unique de la circulation tant à l’entrée qu’à la sortie. 

 

SALLES DE TOILETTES 

• Veuillez restreindre l'accès à la toilette que pour un besoin urgent réel. 

• Il y a une limite de 4 personnes à la fois. 

• Suivre les instructions de désinfections affichées.   

• Tout enfant de 12 ans et moins doit être accompagné d’un adulte du même sexe. 

• Pour le trajet aux toilettes, faire abstention des flèches de direction et procéder comme 

auparavant à double sens par la porte arrière à l'aller-retour. 
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MAMANS AVEC BÉBÉS 

La salle de conférence/bibliothèque a été réservée pour les mamans qui allaitent. 

 

 

CONSIGNES SANITAIRES DANS L’ÉGLISE 

• Gardez une distance de 1 mètre entre vous et les autres. 

• Ne pas s'accueillir mutuellement par des contacts physiques (pas de main serrée, ni de bisous, ni 

de câlin. 

• Si vous toussez ou éternuez, décrocher le masque d'une oreille et couvrez votre nez et votre 

bouche avec un papier mouchoir.  Ne pas réutiliser le mouchoir, plutôt le jeter et se désinfecter 

les mains aussitôt.   

• Si mouchoir non-disponible, garder le masque puis tousser et/ou éternuer dans le pli de votre 

coude vers le sol. 

• Éviter de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec vos mains non désinfectées. 

 

 

PRODUITS SANITAIRES À VOTRE DISPOSITION 

• Nous avons mis à votre disposition des boîtes de papiers mouchoirs, des bouteilles de désinfectant 

pour les mains et des poubelles le long des murs de l’amphithéâtre. 

 

CÉLÉBRATION FAMILIALE 

• La durée de la célébration a été réduite pour limiter les risques sanitaires. 

• L’auditoire pourra fredonner tout doucement lors des chants avec le port du masque.  

 

LA SORTIE 

• La sortie de la grande salle s'effectuera par la porte à l'avant-gauche de l'amphithéâtre qui donne 

accès au stationnement ouest.   

• Exceptions :   

✓ Les enfants dans les classes et leur famille pourront sortir par la porte principale. 

✓ Les personnes à mobilité réduite pourront sortir par la porte principale si nécessaire.   

• L’auditoire devra suivre les directives du président d’assemblée quant à la procédure de sortie du 

bâtiment.  

  

Merci de suivre diligemment ces consignes pour le bien-être de tous. 

Bonne célébration! 


