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Procédures pour l’instruction en présentiel
ECARC 96 Alouettes 96

Lieu: 8150 Rue Rousselot, Montréal, QC H2E 1Z6, École Henri-Julien
Quand : Les vendredi soir d'entraînement de 18 :30 à 21 :30

HORAIRE DU VENDREDI SOIR
18:30

Arrivé des cadets à l'escadron

18:30 à 19:05

Inspection des uniformes et marche militaire

19:10 à 19:40

1re période

19:45 à 20:15

2e période

20:15 à 20:30

Pause

20:30 à 21:00

3e période

21:00 à 21:15

Rencontre de niveau

21:15 à 21:30

Nettoyage

21:30

Départ

Qui : 70 cadets séparés par niveaux, feront 4 bulles de moins de 25 personnes chaque dans des zones
(bulles) isolés de l’école.
Arrivé et départ des cadets et du personnel
•
•

Entrée / Sortie : Il y a 2 portes qui donne sur le stationnement situé rue Jarry. Une pour l’entrée
et l’autre pour la sortie clairement identifiée.
Les parents ne sont pas autorisé d’entrer dans l’école sauf sous permission de l’officier de
Sécurité ou d’Instruction.
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Déplacement des cadets
•
•
•
•
•
•

L’entrée sera supervisée par l’IC (Adj/R) Dufresne en collaboration avec un cadet-cadre de la de
la section Sécurité.
Les cadets doivent se laver les mains en entrant sur les lieux.
Le personnel et cadets-cadres ne peuvent se promener d’une bulle à l’autre durant la soirée
Les cadets doivent se rendent directement à leurs emplacements assignés dès leur arrivé. (3
bulles de 25 personnes chaque)
A la fin de la soirée, les cadets doivent quitter par la porte du stationnement arrière sous la
supervision du cadet-cadre à la fin de la troisième période.
Avant qu’un niveau ne soit autorisé à quitter, l’officier d’instruction devra donner son aval.

Temps de pause des cadets (20 min)
Les cadets restent dans leurs bulles ou vont à l’extérieur en respectant la distanciation.
Emplacements des salles de classe
•
•
•
•
•

Ghetto : niveau 1
En face du bureau du personnel : niveau 2
Gym: Espace pour les cours de drill ou selon le besoin
Cafétéria : niveau 4
Emplacement du couloir : niveau 3

Contacts
Officier de Sécurité : Lt Ronci : Justin.ronci@escadron96.com ou Teams
Officier d’Instruction: Capt Tamas : Giscard.tamas@escadron96.com ou Teams
Commandant: Major Ferris : Robert.ferris@escadron96.com ou Teams
Temps de pause des cadets
•

•

La pause de 20 min. sera prise à l'emplacement même du niveau. Ceci sera réévalué après les deux
premières soirées d’instruction. Les officiers de niveau pourront faire des suggestions et des
recommandations lors de la réunion du 26 octobre.
La cantine est fermée jusqu'à nouvel ordre

Hygiène
•
•
•

Les classes doivent être nettoyés au début et à la fin de la soirée avec du désinfectant..
Les cadets et le personnel doivent porter un masque en tout temps.
Les cadets auront plusieurs opportunités de se laver/désinfecter les mains lors de la soirée.
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Officier en devoir le vendredi
L’officier en devoir devra se rapporter à l’officier de Sécurité pour les consignes et messages.
Cas de COVID :
•

En cas d'urgence liée à la Covid, contactez l'une des trois personnes répertoriées dans la section
contact

Matériel de prevention et sanitaire
•

L’officier de sécurité doit s’assurer que nous avons tout le matériel requis pour effectuer une
session d’instruction en toute sécurité
o Masques
o Lingettes désinfectantes
o Produits nettoyants
o Papier essuie-tout

Major Robert Ferris, CD
Commandant / ECARC 96 Alouettes / Montréal
Forces armées canadiennes
robert.ferris@cadets.gc.ca / Cell 514-668-7529
robert.ferris@escadron96.com
Commanding officer / 96 RCACS Alouettes/
Montreal
Canadian Armed Forces
robert.ferris@cadets.gc.ca / Cell 514-668-7529
robert.ferris@escadron96.com
''Au bon endroit, au bon moment''

