
 

Protocole EDS Covid-19 
English below 

 

 

Parents 

 

 

L'entrée et la sortie pour les parents se font par la porte d'entrée principale du bâtiment. Il 

sera demandé aux parents avant que le participant n'entre dans le complexe de remplir les 

formulaires du questionnaire Covid-19. Un parent par participant est autorisé à entrer dans le 

bâtiment. Les passeports vaccins sont obligatoires à l'entrée. Les parents doivent suivre les 

instructions affichées et rester dans le siège qui leur a été attribué. Un représentant du Club 

de soccer sera chargé de s'assurer du respect des règlements dans les tribunes. 

 

Participants 

 

L'entrée et la sortie des participants se font par les portes de garage du côté EST du bâtiment à 

côté les courts de tennis. À leur entrée, les participants doivent s'identifier auprès d'un 

représentant de la STL afin de prendre les présences, se désinfecter les mains et déposer leurs 

effets personnels. Les participants âgés de 13 ans et plus doivent présenter leur passeport 

vaccin. Ensuite, tous les participants seront accompagnés sur le terrain synthétique et 

ramenés au même endroit où ils sont entrés. Les mesures de distanciation physique et le port 

du masque sont maintenus pour les participants lors de leurs déplacements dans le Complexe 

Sportif. Ils peuvent être retirés lorsque les participants sont sur le terrain et prêts à jouer. 

 

À noter qu'en fonction de l'évolution de la situation, l'arrondissement se réserve le droit de 

restreindre l'accès aux stands. L'information est sujette à changement. 

 

 



 

EDS Covid -19 Protocol 

 

 

Parents 

 

 

Entry and exit for the parents are through the main front door of the building.  Parents will be 

asked before the participant enters the complex to complete the Covid-19 questionnaire 

forms. One parent per participant is allowed to enter the building. Vaccine passports are 

obligatory upon entering. Parents require to follow the instructions displayed as well 

remaining in your assigned seat. A representative of the Soccer Club will be responsible for 

ensuring compliance with the rules in the stands. 

 

 

 

Participants 

 

Entry and exit for the participants are through the garage doors on the EAST side of the 

building next to the tennis courts. Upon entering the participants must identify themselves to 

a STL representative in order to take attendance, disinfect hands, and deposit their personal 

items. Participants ages 13 plus require to show their vaccine passports. Afterwards all 

participants will be accompanied to the synthetic field and returned to the same location they 

entered. Physical distancing measures and wearing of masks are maintained for participants 

while traveling in the Sports Complex. They can be removed when the participants are on the 

field and ready to play. 

 

Note that depending on the evolution of the situation, the Borough reserves the right to 

restrict access to the stands. Information subject to change. 


