
 
 
 

 
COVID-19 – Suspension des activités 

 

Le 6 octobre 2020 à 17h00, Varennes – Lundi dernier, le gouvernement a resserré 
les mesures sanitaires dans les zones rouge en raison de l’évolution de la situation 
épidémiologique. Varennes, faisant partie de la CMM (Communauté 
Métropolitaine de Montréal) est par conséquent en zone rouge. 

 

À l’École les Dynamix, notre priorité est de permettre à tous les athlètes de se 
dépasser et de s’épanouir dans la pratique de leur sport. C’est pourquoi 
l’annulation de cours ou les modifications d’horaires sont toujours des solutions de 
dernier recours. Les mesures annoncées lundi dernier ont, malgré toutes nos 
précautions, un impact sur notre organisme. 

 

Étant donné la situation, nous sommes dans l’obligation de mettre en place de 
nouvelles mesures. Toutes les mesures annoncées ci-dessous s’appliqueront du 
jeudi 8 octobre au mercredi 28 octobre inclusivement. 

• Tous les cours récréatifs sont annulés entre le 8 et le 28 octobre. Ces cours 
seront repris. Un nouveau calendrier sera publié lorsque la reprise des 
activités sera permise par le gouvernement. 

• Tous les cours compétitifs (secteur développement, défi, régional, 
provincial, national, compétition, performance et aménagement scolaire au 
niveau primaire) sont annulés entre le 8 et le 28 octobre. Des entraînements 
en ligne seront offerts ; surveillez vos courriels afin d’obtenir les horaires et 
le lien d’accès. Vous recevrez également plus d’informations de vos 
responsables de secteur concernant la reprise des cours manqués.  

• Les programmes Sport-Études sont maintenus, puisque autorisés par le 
gouvernement en zone rouge. Nous avons procédé à des modifications au 
niveau des groupes d’entraînement des athlètes de ce programme afin de 
respecter les principes en place de bulle-classe lors de l’entraînement. 

 

Nous sommes pleinement conscients de l’importance du sport dans la vie des 
jeunes. La pratique de l’exercice physique est un élément important dans la 
préservation de leur santé physique et psychologique. L’équipe de Gymnastique 
Québec devrait nous revenir sous peu avec des précisions sur les nouvelles 
mesures afin de voir si une certaine forme de retour à l’entraînement peut être 
permise. 

 

COMMUNIQUÉ 



Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur compréhension, leur 
flexibilité et leur résilience en ces temps troubles. Vous avez su vous adapter 
malgré les changements fréquents imposés par la pandémie. Soyez assurés que 
la santé et la sécurité de vos enfants et celle de nos employés sont notre priorité. 

 

Nous vous prions d’être prudents, de rester en santé afin de permettre le retour à 
une certaine normalité le plus rapidement possible. 

 

 

L’équipe de l’École les Dynamix 


