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PLAN DE RÉOUVERTURE (AUTOMNE 2020)  PARTIE 2 

 

ARRIVÉE ET DÉPART : 

 Les danseurs doivent entrer en utilisant la porte identifiée à l’arrivée. Un membre du personnel sera à l’extérieur 

pour accueillir l’élève et l’aider à rejoindre sa classe.  À ce moment, nous demandons aux parents d’attendre dans 

leur voiture pendant les cours pour éviter la circulation dans le bâtiment. Les parents des danseurs de moins de 6 

ans peuvent attendre à l’intérieur si cela est nécessaire pour le confort des enfants, mais ils devront porter un couvre 

visage. 

 

 Dans la mesure du possible, un seul parent sera autorisé pour conduire l’enfant. Les frères et sœurs ne peuvent pas 

entrer au studio. Veuillez sortir en utilisant la porte identifiée au départ. Les parents devront attendre à l’extérieur que 

les enfants sortent. Un membre du personnel sera à l’extérieur pour que votre enfant vous retrouve en toute 

sécurité. À la fin du cours, les parents doivent être à la porte pour accueillir l’enfant. Les élèves ne peuvent pas 

traverser le stationnement pour se rendre jusqu’au parent, et ce,  pour des raisons de sécurité. 

 

UTILISATION DE LA SALLE DE BAIN : 

 Nous encourageons tous les élèves à utiliser les toilettes à la maison avant de venir en classe. 

 Les salles de bain seront limitées pour les urgences et seront nettoyées tout au long de la journée. 

 

PROCÉDURES DE NETTOYAGE :  

 Nous avons augmenté nos fréquences de nettoyage et nos procédures de désinfection dans les zones à fort trafic et 

sur les surfaces à contact élevé du studio telles que les portes, les barres, le sol, les comptoirs, les chaînes stéréo et 

les salles de bain. 

 

DISTANCIATION PHYSIQUE : 

 Nous assurerons une distance physique de 2 mètres en tout temps entre les élèves et le personnel, et ce, même 

pour les enfants. Si le personnel ne peut pas respecter la distanciation physique (ex : s’il doit se rapprocher pour 

aider un enfant), le port du masque et de la protection oculaire est requis pour l’enseignant. 

 

 Le port du masque n’est pas requis durant la séance du cours pour le danseur (une distanciation physique de 2 

mètres sera appliquée), mais il est obligatoire pour le parent qui entrera dans le studio. 

 

 


