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Code de vie 

LES RÈGLES DE LA HALTE-RÉPIT : 

• Je me respecte et je respecte les autres

• J’adopte en tout temps un comportement sécuritaire

• Je garde les lieux et le matériel propres et en bon état

• Je dis avec des mots ce que je ressens et je cherche des solutions à mes conflits ou en cas de problèmes…

• Je participe activement aux activités avec une attitude positive

• J’écoute et je respecte les consignes de la Halte-répit et de mon animateur

Clauses spéciales COVID-19 : 

• Je m’engage à respecter la distanciation physique de 2 mètres avec les autres

• Je m’engage à écouter et appliquer les directives d’hygiènes (hygiène respiratoire, lavage des mains à son arrivée, après
avoir fait un jeu et après avoir été aux toilettes)

• Je m’engage à ne pas toucher le matériel individuel des autres participants de la Halte-répit

Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, la municipalité de Nominingue a mis en place les mesures de protection afin de 
minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les enfants et 
leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par la municipalité de Nominingue. 

• J’ai pris connaissance des mesures et je m’engage à m’y conformer.

• J’ai discuté des mesures avec mon enfant, je lui ai expliqué en quoi elles consistent et je l’ai informé de l’importance de les
respecter.

• Je comprends et accepte que la municipalité de Nominingue ne puisse garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de
contamination ou de contagion.

Absence de symptômes 

Par la présente, j’atteste que (nom de l’enfant) :_______________________________ 

• N’est pas de retour d’un pays étranger

• N’a pas été en contact avec une personne en attente d’un test, du résultat d’un test ou confirmé COVID-19

• Ne présente pas de symptômes de la COVID-19

• N’est pas en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19

• N’est pas atteint de la COVID-19

_____________________________________________________ 
Nom et prénom du parent ou tuteur 

_____________________________________________________ _____________________________________ 
Signature du parent ou tuteur Date 


