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*L’usage du masculin est pour alléger le texte* 

 

Les lignes directrices énoncées ci-dessous visent à offrir un environnement sécuritaire aux participants et au 

personnel tout en restant aussi fidèles que possible à nos valeurs et à la qualité des programmes d'éducation 

environnementale de l'Aire de conservation du lac Laurentien. Nous nous engageons à offrir un environnement 

amusant, stimulant et sécuritaire. Les programmes d'éducation environnementale seront conformes aux 

recommandations du gouvernement de l’Ontario et de Santé publique Sudbury et districts (SPSD). 

 

 

Avant l'arrivée au programme de l'aire de conservation du lac Laurentien (ACLL) 

 Dépistage préalable : Toutes les personnes (élèves, enseignants, bénévoles) qui assistent ou participent à un 
programme éducatif dans l’aire de conservation du lac Laurentien doivent se soumettre à un dépistage 
préalable des symptômes de la COVID-19 avant d'arriver sur les lieux.  Voici des liens vers le dépistage en 
ligne pour les élèves et des informations pour le grand public. Les enseignants seront chargés de confirmer 
que le dépistage a été effectué; nous confirmerons l'achèvement des dépistages avec l'enseignant principal 
à l'arrivée. 

 Symptômes de la COVID-19 : Toute personne présentant un symptôme de la COVID-19 ne sera pas autorisée 

à participer aux programmes de l'ACLL. 

 

Pendant les programmes d'éducation environnementale à l'ACLL 

 Hygiène des mains : du désinfectant pour les mains (60-90% d'alcool) sera fourni.  

 Masques/Couvres-visage : Tous les participants sont tenus de suivre les règlements de masques/couvre-
visage qui sont en vigueur à leur école le jour même de la visite.  Le personnel de Conservation Sudbury 
portera un masque à l’intérieur.     

 Symptômes de la COVID-19 : Les élèves présentant des symptômes du COVID-19 pendant un programme 

éducatif à l'ACLL devront être isolés du groupe et supervisés par un enseignant ou une personne désignée 

jusqu'à ce qu'ils puissent être récupérés par un parent ou un tuteur. Une fois à la maison, les 

participants/parents devraient remplir l'outil de dépistage et contacter leur fournisseur de soins de santé si 

cela leur est conseillé. 
 
 
Vous avez des questions? 
Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter : 
 
Daniela Stuewer Mariane Lamontagne 
Gérante du programme d’éducation environnementale Assistante en éducation environnementale 
(705) 674-8904; (705) 507-5057 (705) 674-8904 
daniela.stuewer@conservationsudbury.ca mariane.lamontagne@conservationsudbury.ca 
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