
 

 

    

ACCOMPLISSEMENT                  AMITIÉ                   CONFIANCE 

       

            PLAN DE RÉOUVERTURE (AUTOMNE 2020)   

Dans le cadre de la stratégie de relance du gouvernement, nous sommes heureux de préparer 

l’ouverture du studio de danse en suivant consciencieusement les consignes émises par la CNESST 

et L’INSPQ. Vous trouverez ci-dessous des informations pour vous aider à participer à vos cours en 

étant heureux, en bonne santé et en toute sécurité. Voici les lignes directrices pour la 

programmation d’automne. 

PRÉPARATION DU PERSONNEL ET DES ÉLÈVES: 

 Tous les coachs et membres du personnel du Studio Dancing recevront une formation en sécurité de façon régulière 

et continue en ce qui concerne la prévention de la COVID-19.  

 Tous les membres du personnel doivent nous aviser en cas de symptômes, et ce, avant leur quart de travail. 

 Les parents sont priés de ne pas envoyer leurs enfants en classe si, eux ou un membre de leur ménage, ont de la 

fièvre ou des symptômes respiratoires.  

 Les parents sont priés de ne pas envoyer leurs enfants en classe si un membre de leur ménage a été testé positif à 

la COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

HYGIÈNE FRÉQUENTE : 

 Les employés se laveront les mains et/ou se désinfecteront celles-ci avant et après chaque cours. 

 Des postes de désinfection des mains seront installés à l’extérieur du studio de danse, dans les entrées principales 

ainsi qu’à l’intérieur de la classe. Les élèves seront encouragés à se laver les mains et/ou à les désinfecter avant et 

après les cours. 

 Des affiches de lavage de mains ont été installées dans les salles de bain et dans la salle de classe. 

 

ACCÈS ET CIRCULATION :  

 Les zones d’attente, les corridors et les espaces de jeux seront fermés, sauf sur indication contraire. 

 Le nom du danseur doit être écrit clairement sur sa bouteille d’eau. 

 Le danseur est invité à apporter son propre gel désinfectant pour les mains et à l’utiliser lors de chaque moment de 

répit (des stations se trouvent aussi au studio). 

 Les effets personnels des participants doivent être limités au strict minimum (ex. : bouteille d’eau et souliers 

appropriés) 

 Les salles de bain seront libres uniquement pour aller à la toilette; vous devrez vous changer à la maison. 

 Aucune nourriture ne sera autorisée dans le studio. 

 Dans le studio de danse, des rubans seront collés au sol pour offrir des espaces visuels favorisant la distanciation 

physique de chaque danseur en classe. Il y aura une distance de 2 mètres entre chaque danseur.  

 Des ajustements au programme ont été effectués pour éliminer l’utilisation des accessoires et la tenue des mains. 

 La taille des classes a été modifiée pour conserver une distanciation physique entre les danseurs. 

 Les classes s’abstiendront de faire des poignées de mains, des câlins, de donner des autocollants ou des étampes. 

 Les salles de classes auront des horaires adéquats avec des pauses de 30 minutes qui permettront d’éviter 

l’engorgement. Des entrées alternatives seront aussi utilisées pour les entrées et sorties. Cela réduira le trafic et 

l’engorgement à travers les installations. 


