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FORMULAIRE D’ATTÉNUATION DES 
RISQUES DE L’ASINB             
ATTÉNUATION DES RISQUES 
La réouverture des écoles aura pour effet d’augmenter de façon marquée l’ampleur et la taille des « cercles sociaux » 
au Nouveau-Brunswick. Lorsqu’on étend les points de contact à des cercles sociaux élargis, on augmente aussi le risque 
de transmission possible de la COVID-19. Le retour aux sports et activités interscolaires pourrait étendre encore 
davantage les points de contact entre des « cercles sociaux » déjà élargis au Nouveau-Brunswick en raison de la 
réouverture des écoles. Ces changements multiplient les risques. De plus, selon les données probantes sur les voies de 
transmission de la COVID-19, le risque peut être plus grand durant l’activité physique ou d’autres activités qui font 
augmenter la respiration. Voilà pourquoi il est justifié d’adopter une approche modifiée à l’éducation physique, aux sports 
interscolaires et aux autres activités physiques et de sports scolaires. 
 
Veuillez noter qu’une démarche multidimensionnelle en matière d’atténuation des risques est celle qui s’avère la plus 
efficace dans le contexte de la COVID-19. Toutes les recommandations formulées dans le Plan de retour au jeu de 
l’ASINB en ce qui a trait à la distanciation physique (2 mètres ou 6 pieds) durant le sport et l’activité physique sous-
entendent qu’un certain degré de contact physique durant la participation au sport est inévitable et acceptable. La 
pratique sportive doit être modifiée pour mieux accommoder la distanciation physique et réduire effectivement le contact, 
ce que de nombreux organismes provinciaux de sport (OPS) au Nouveau-Brunswick ont déjà réussi à faire. 
 
Toutes les personnes qui souhaitent participer aux activités de l’ASINB doivent lire, comprendre et 
suivre les protocoles ci-dessous. 
 
 

École :  
 

Sport de l’ASINB :  Garçons    Filles 
Sport de l’ASINB :  Garçons    Filles 
Sport de l’ASINB :  Garçons    Filles 
Sport de l’ASINB :  Garçons    Filles 
Sport de l’ASINB :  Garçons    Filles 

 

1. PLAN DE RETOUR AU JEU DE L’ASINB 
https://www.nbiaa-asinb.org/fr/links/covid-19  
En cliquant ici,       vous attestez que le contenu du plan a été lu et sera appliqué.  
 

2. PLAN DE RETOUR À L’ÉCOLE DU MINISTÈRE DE L’ÉDPE 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Retouraecole_directivesecolesetdistricts.pdf  
En cliquant ici,       vous attestez que le contenu du plan a été lu et sera appliqué. 

3. PLANS DE RETOUR AU JEU DES ORGANISATIONS PROVINCIALES DE SPORT 
 
 

https://www.nbiaa-asinb.org/fr/links/covid-19  
En cliquant ici,      vous attestez que le contenu des plans a été lu et sera appliqué pour chacun des sports 
indiqués ci-dessus. 

4. PLAN OPÉRATIONNEL DE L’ÉCOLE RELATIF À CHAQUE SPORT 
 

En cliquant ici,       vous attestez qu’un plan opérationnel a été formulé pour chacun des sports indiqués ci-
dessus, qu’il est conforme à toutes les lignes directrices en matière de sécurité et que la direction de votre 
école le conservera en dossier. 
 
Rempli par :  Date :    
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