
 

 

MEMORANDUM 
 
To: All SSNS schools 
Date: March 1, 2022 
 
Re: UPDATED RESTRICTIONS TO SSNS SPORTS 
 

On Wednesday, February 23, 2022, the Province of Nova Scotia provided an update to 

the reopening plan. School Sport Nova Scotia will follow the reopening plan as outlined 

on the Government of Nova Scotia website: novascotia.ca/reopening-plan/. 

 

We are excited to announce the changes relating to school sport include: 

 

 February 28, 2022 

o Proof of Vaccine will no longer be required for spectators or participants. 

Spectators continue to be limited to after hour activities. 
 

 March 7, 2022 – Consistent sports rules for school and community sports 

o Sport training, practice and competition remains at maximum of 60 

participants indoors and outdoors without physical distancing. 

o Tournaments are permitted with a maximum of 60 participants participating 

at a time. 

o Spectators are included in gathering limits (75% of venue’s seating capacity) 

and need to follow social distancing guidelines and mask requirements for 

events occurring outside regular school hours.  

o No spectators are permitted for events hosted on school premises during 

school hours until March 21.  
 

 March 21, 2022 – Lifting of all Restrictions  

o All COVID-19 restrictions lifted. 

o SSNS will resume Provincial Championship tournament format. 
 

 

As always, timelines and restrictions are subject to change. SSNS will work with the 

Department of Education and Early Childhood Development and Department of Health 

and Wellness should there be any further changes or updates. 
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MÉMO 
 
Destinataires : Toutes les écoles de SSNE 
Date :   1 mars 2022 
 
Objet : MISE À JOUR SUR LES RESTRICTIONS AUX SPORTS DE SSNE 
 

Le mercredi 23 février 2022, la province de la Nouvelle-Écosse a fourni une mise à jour 

sur le plan de réouverture. Sport scolaire Nouvelle-Écosse suivra le plan de réouverture 

tel qu’il figure sur le site Web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse : 

https://novascotia.ca/reopening-plan/. 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que les changements qui concernent le sport scolaire 

comprennent les suivants : 

 

 28 février 2022 

o On n’exigera plus de preuve de vaccination pour les spectateurs ou les 

participants. Les spectateurs seront toujours limités aux activités après les 

heures d’école. 
 

 7 mars 2022 – Règles uniformes pour les sports scolaires et communautaires 

o Les entrainements sportifs, les pratiques et les compétitions continuent de 

permettre un maximum de 60 participants à l’intérieur et à l’extérieur sans 

éloignement physique. 

o Les tournois sont permis avec un maximum de 60 participants à la fois. 

o Les spectateurs sont inclus dans les limites de rassemblement (75 % du 

nombre de sièges d’un lieu) et doivent respecter les lignes directrices sur 

l’éloignement social et le port du masque pour les évènements qui ont lieu 

en dehors des heures d’école régulières.  

o Les spectateurs sont interdits pour les évènements qui ont lieu sur les 

terrains de l’école pendant les heures d’école jusqu’au 21 mars.  
 

 21 mars 2022 – Toutes les restrictions sont levées  

o Toutes les restrictions liées à la COVID-19 sont levées. 

o SSNE reprendra le format habituel pour les tournois des championnats 

provinciaux. 
 

 

Comme toujours, les lignes de temps et les restrictions sont susceptibles de changer. 

SSNE travaillera avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

https://novascotia.ca/reopening-plan/


 

enfance ainsi qu’avec le ministère de la Santé et du Mieux-être dans l’éventualité 

d’autres changements ou mises à jour. 

 


