
 
 
Veuillez noter que tant que les mesures entourant le contrôle de la COVID-19 devront 
être respectées, des ajustements seront mis en place au studio de danse afin d’assurer 
la sécurité de tous. CES MESURES SONT TEMPORAIRES et seront en constante évolution pour 
être en accord avec les consignes de la Santé Publique. 
 

Voici les mesures qui seront mises en place au studio  
1. Réorganisation des entrées et sorties au studio pour respecter un corridor de 
sécurité: les élèves entreront par la porte de devant et ressortiront par l’arrière de la 
bâtisse ; 
 

2. La salle d’attente sera fermée aux parents pendant les cours. L’enfant sera 
accueilli seul au studio et sera pris en charge par l’équipe. L’enseignant.e ou 
l’assistant.e communiquera avec le parent en cas de besoin ; 
 

3. Les élèves seront invités à arriver au studio seulement 5 minutes avant le début 
de leur cours afin d’éviter les croisements entre les cours ; 
 

4. Ajustement des temps de cours afin d’éviter les croisements d’élèves. Les cours 
d’une durée normale de 60 minutes et 75 minute se termineront 10 minutes plus tôt – 
sauf pour les dernier cours des journées ; 
 

 

5. Diminution du nombre d’élèves par cours (8 élèves petit studio/11 élèves grand 
studio) ; 
 

6. Application d’autocollants au sol dans le studio pour encadrer le placement des 
élèves dans l’espace et garantir le 2 mètres de distance. Un couloir de circulation 
autour de l’espace de danse sera également mis en place ; 
 

7. Adaptation des plans de cours pour favoriser un travail au centre et en 
diagonale ; 
 

8.  Les contacts physiques non essentiels ne seront pas permis entre les 
enseignants, les élèves et le personnel (ex. : caucus, poignée de main, accolades);  
 

9. Les enseignant.e.s utiliseront les corrections verbales plutôt que tactiles; 
 

10. Les inscriptions et paiement devront préférablement se faire en ligne sur notre 
plate-forme Sport +  ou par téléphone. 
 

11. Lavage des mains en arrivant au local. 
 

12. Nettoyage et désinfection quotidien des surfaces poignées, interrupteurs, 
robinets salle de bain, barres, planchers.  

 

13. Port du masque par les enseignante lorsque la distanciation de 2 mètres n’est 
pas possible.  
 

14. Affichage des consignes de la CNESST hygiène/distanciation/masque de 
manière visible dans le studio. 
 

15. Vérifier l’état de santé de son enfant et prendre sa température en cas de doute. 
Ne pas envoyer son enfant au cours de danse en présence de symptômes qui 
s’apparentent à la COVID-19 (fièvre, toux, etc.), en cas de doute ou si l’enfant a été en 
contact avec une personne affectée ou en quarantaine ou s’il présente des risques 
d’avoir contracté le virus;  
 

16. Informer l’école ou l’enseignant de tout symptôme s’apparentant à la COVID-19 
et/ou de tout résultat positif d’un test de COVID-19;  
 

17. Un formulaire de reconnaissance de risque sera transmis à tous les parents et 
élèves avant le début de la session. 
18.  Les élèves devront fournir leur matériel : poids, élastiques, tapis de yoga. 


