
 

12 janvier 2021 

 

GUIDE JAUNE : Atelier de jeu et jeu multimédia 

 

Mesures générales  

Ce guide est un outil qui complète les mesures sanitaires déjà mises en place par l'UQAM. Il 

s’adresse à toute personne devant utiliser ou visiter les ateliers de jeu et jeu multimédia de l’École 

supérieure de théâtre.  Il est valide jusqu’à nouvel ordre, sujet à changement selon l’évolution des 

consignes gouvernementales et de la direction de l’UQAM, pendant la période de pandémie.  Ce 

guide suit les mesures sanitaires de l'UQAM et de la Commission des normes et de l’équité, de la 

santé et de la sécurité au travail (CNESST). Il est de la responsabilité de chacun(e) de prendre 

connaissance des directives concernant les mesures préventives de la COVID- 19 à l’adresse 

suivante : https://covid19.uqam.ca/ 

 

Le nombre de personnes présentes dans un laboratoire ne doit pas dépasser la densité 

d’occupation calculée par la DGE (Division Gestion des espaces). Ce nombre exclut les 

enseignants, techniciens et appariteurs. Le port du masque et une protection oculaire ne 

permettent pas d’accueillir plus de personnes dans le local que ce qui est établi en fonction de 

la densité d’occupation.  

 

 

Atelier de Jeu et Jeu multimédia 

Les locaux seront verrouillés en tout temps, un appariteur ouvrira le local 5 minutes avant les cours. 

À compter du 9 janvier 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps pour toutes 
les personnes se trouvant sur le campus. Il sera exigé pour entrer et circuler dans les aires 
publiques des pavillons, ainsi que dans les salles de cours et les bibliothèques, notamment. Cette 
mesure s’applique jusqu’à nouvel ordre.  

Le lavage de mains est obligatoire en entrant dans le local, après quoi chacun.e doit 
immédiatement se rendre à son poste de travail (cube ou bureau). Les usagers devront le faire à 
nouveau en revenant de chaque pause, en revenant des toilettes et après avoir mangé. 

Les cubes et chaises seront disposés le long des murs et distancés de 2 mètres.   
Les remettre en place après utilisation. 

En période de réchauffement, de mise en place, et d’attente ( en coulisse, en attente de son 
passage, etc.) Le port du masque est obligatoire.   

Vous devez augmenter la distanciation à plus de 2 mètres, lorsque les scènes comportent des 
moments de projection vocale ( chant, cries, agressivité, etc. ) où le volume pourrait engendrer une 
plus grande quantité de particules dans l’air.  

Il est possible de jouer pieds nus. Si vous touchez le sol, lavez-vous les mains. 

Il est fortement recommandé d’éviter le plus possible d’être proche de l’étudiant moins de deux 

mètres avec masque et visière sans que celui-ci soit protégé.  

https://covid19.uqam.ca/
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La santé globale recommande le port du masque 

Les exercices comportant des contacts physiques sont à éviter; dans le cas contraire les étudiant.es 
doivent porter un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou 
visière recouvrant le visage jusqu’au menton). 

Éviter de circuler entre les locaux. Aucun flânage ne sera toléré dans les locaux. 

Il est strictement interdit de manger dans les locaux. 

L’usager doit désinfecter son matériel (cube, chaise, etc.) après la période de travail. 

On doit se laver les mains avant de toucher aux rideaux. 

Tous les accessoires doivent être désinfectés après usage.  
Désinfecter l'armoire de production ou du cours après chaque utilisation.  

Le matériel sanitaire sera disponible dans chaque local et devra y rester. Ne pas jeter les bouteilles 
vides. Celles-ci seront remplies dès que nécessaire. 

Utiliser le bon matériel de désinfection selon la surface.  
Attention, il y a deux produits à utiliser selon les surfaces à désinfecter.  
Les équipements audiovisuels dans les ateliers imposent une procédure différente des surfaces 
régulières. Une fiche de procédure des produits sera fournie ultérieurement. 

En plus de la désinfection effectuée par les étudiants, les locaux seront désinfectés par l’appariteur 
avant l’arrivée de chaque groupe. 

Jusqu’à nouvel ordre, il n’est plus possible d’occuper et d’utiliser un atelier en dehors des heures 
régulières de cours. 

Le plancher ne sera pas désinfecté de façon régulière. Il est recommandé de laver ses mains après 
l’avoir touché. 

 

Rappels généraux :  
 
Gestion des personnes malades ou à risque  

• Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19, revenez de voyage, ou si vous-même 
ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact étroit a reçu un diagnostic positif, il est 
crucial que vous en informiez rapidement l’Université en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration et que vous vous absteniez de vous présenter sur le campus. 

• Si vous êtes une personne à risque, vous devez en informer l’Université avant de vous 
présenter sur les lieux d’études ou du travail en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration. Une personne communiquera avec vous pour évaluer les mesures 
particulières à prendre. 

• Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 alors que vous êtes sur le campus, 
vous devez vous isoler dans le local le plus près de vous, couvrir votre bouche et votre 
nez à l’aide d’un couvre-visage ou un linge propre, communiquer avec le gestionnaire de 
votre unité ou, pour le personnel enseignant, la direction du département ou le Service 
du personnel enseignant, et appeler la ligne info coronavirus (514 644-4545). En cas 
d’urgence respiratoire ou autres signes de défaillance sévère, veuillez contacter le poste 
téléphonique 3131 pour une assistance immédiate. 

 

 

En tout temps vous devez respecter la capacité affichée spécifique à chaque local. 
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