
MESURES PRÉVENTIVES ET RÈGLEMENTS – COVID-19 
 
 

 
Vous ne pouvez pas vous présenter au studio dès que l'une de ces conditions s'applique:  

• L’élève ou un membre de la famille habitant à la même adresse présente un ou des symptômes reliés à la Covid-
19 (fièvre, toux, perte subite du goût ou odorat etc.). 

• L’élève ou un membre de la famille habitant à la même adresse a été en contact avec quelqu’un qui a été 
diagnostiqué avec la Covid-19. 

• L’élève ou un membre de la famille habitant à la même adresse revenez de voyage à l’étranger depuis moins de 
14 jours (à l’extérieur du Canada). 

 
Nous comptons sur votre collaboration! Dans le doute, ne prenez pas de chance et protégez les autres!  
 
Fonctionnement du studio: 

• Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement pour tous les gens de 7 ans et +.  

• Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les aires communes pour tous les gens de 7 ans et +. 

• Nettoyage des mains obligatoire pour tous à l’entrée du bâtiment (solution hydro alcoolisée). 

• L’horaire de cours a été conçu afin d’éviter les rassemblements. Nous vous demandons donc s.v.p. d’arriver 5 
minutes avant votre cours et de quitter immédiatement après.  

• Les équipements fréquemment utilisés seront désinfectés entre chaque cours (poignée, système de son, surfaces, 
etc.) 

• Le plancher sera nettoyé et désinfecté entre chaque cours.  

• Notre personnel a reçu une formation pour appliquer et faire respecter les mesures préventives ainsi que sur la 
procédure à suivre en cas d’urgence. 

• Nous avons retiré tout le matériel et objets non essentiels dans les studios et dans les aires d’attente. 

• Des bacs en plastique numérotés seront mis à disposition des élèves pour y déposer leurs effets personnels. Ceux-
ci seront désinfectés entre chaque cours. 

• Évitez s.v.p. d’apporter du matériel superflu (sac d’école, jouet, etc.). 

• Le paiement en ligne est fortement recommandé, notre plate-forme d’inscription et notre boutique en ligne vous 
permet de tout régler à distance.  

• Aucun rassemblement à la suite d’un cours ne sera toléré et ce, même à l’extérieur.  
 
Fonctionnement durant les cours de danse: 

• Durant les cours, le masque peut être retiré. 

• Distanciation de 2m en tout temps pour tous les élèves. Un marquage au sol a été effectué afin de faire respecter 
la distanciation en tout temps.  

• Pour les cours de 10 ans et moins, le professeur portera les lunettes et le masque de protection (EPI). 

• Nettoyage des mains obligatoire à l’entrée de la bâtisse et avant d’entrer dans les studios (eau et savon ou solution 
hydro alcoolisée). 

• Nettoyage des mains après chaque sortie du local (eau et savon ou solution hydro alcoolisée). 

• Nettoyage des mains obligatoire après l’utilisation des salles de bains. 

• Nous tiendrons un registre des présences. Il est donc très important de nous aviser en cas de retard. 

• Évitez de remplir vos bouteilles d’eau dans les lavabos. Ne partagez pas vos bouteilles et autres effets personnels.  

• Les bouteilles d’eau oubliées seront jetées.  
 
Mesure concernant l’aire d’attente 

• Distanciation de 2m en tout temps. 

• Port du masque obligatoire pour les 7 ans et + 

• Dans la mesure du possible, limitez à une seule personne l’accompagnement d’un jeune à l’intérieur du bâtiment.  



• Les parents ne sont pas admis au 2e étage. Les enfants seront pris en charge par les assistantes et/ou professeures 
à l’entrée du bâtiment.  

• Pendant la durée du cours, les parents doivent attendre à l’extérieur du bâtiment. 

• Les surfaces fréquemment touchées (poignées, lavabos, casiers, etc.) seront nettoyées plusieurs fois par jour. 

• Nous nous réservons le droit de limiter l’accès ou d’expulser une personne qui ne respecte pas les règles sanitaires 
demandées. 

 

Malgré toutes les mesures mises en place par notre équipe, nous ne pouvons garantir que les règles de distanciation 
seront respectées en tout temps par les enfants et qu'aucun contact ne se fera entres eux. En inscrivant votre enfant à 
l’école Danse Attitudes Inc., vous acquiescez aux mesures déployées et êtes à l'affût de cette nouvelle réalité.  
 
De plus, vous comprenez que l’école Danse Attitude Inc. se réserve le droit d’interdire l’accès ou peut retourner un enfant 
à la maison en tout temps, si celui-ci ne respecte pas les règles en place ou s’il présente des symptômes s’apparentant au 
Covid-19. Advenant le cas que votre enfant présente un symptôme pendant qu'il est au studio, il sera isolé immédiatement 
du groupe et vous devrez être en mesure de venir le récupérer dans les plus brefs délais. 
 
Merci à tous pour votre précieuse collaboration!  
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