MESURES PRÉVENTIVES ET RÈGLEMENTS – COVID-19
Camp d’été 2021
Vous ne pouvez pas vous présenter au studio dès que l'une de ces conditions s'applique:
• L’élève présente un ou des symptômes reliés à la Covid-19 même bénins (fièvre, toux, perte subite du goût ou
odorat etc.).
• L’élève a reçu un résultat de test positif à la Covid-19 ou est en attente d’un résultat de test.
• L’élève a été en contact avec quelqu’un qui a été diagnostiqué avec la Covid-19.
• L’élève revient 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 en tout temps dans l’entrée de la bâtisse et dans les aires communes pour
toutes les personnes de 10 ans et +.
• Nettoyage des mains obligatoire pour tous à l’entrée du bâtiment (solution hydro alcoolisée).
• Les équipements fréquemment utilisés seront désinfectés chaque jour (poignée, système de son, surfaces, etc.).
• Le plancher sera nettoyé et désinfecté chaque jour.
• 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.
• Des bacs en plastique numérotés seront mis à la disposition des élèves pour y déposer leurs effets personnels.
Ceux-ci seront désinfectés à chaque jour.
Fonctionnement durant les cours de danse:
• Durant les cours, le masque n’est pas obligatoire.
• Distanciation entre les élèves d’un même groupe-bulle non obligatoire.
• Distanciation de 2m en tout temps entre les élèves et le professeur.
• Nettoyage des mains obligatoire avant d’entrer dans les studios (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.
• Ne partagez pas vos bouteilles et autres effets personnels.
Malgré toutes les mesures mises en place par notre équipe, nous ne pouvons garantir que les règles de prévention seront
respectées en tout temps par les enfants. 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 à
la Covid-19.
Merci à tous pour votre précieuse collaboration!

Mise à jour le 16 juin 2021

