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L’École de danse SMG est soucieuse du bien-être de ses élèves. C’est pourquoi, l’école appliquera toutes 
les mesures et consignes émises par les autorités, visant à empêcher la propagation de la COVID-19.  
 
L’École de danse SMG se réserve le droit de refuser l’accès au bâtiment ou au studio si les consignes 
suivantes ne sont pas respectées par les élèves et/ou leurs parents. 
 
 

 Matériel requis pour les cours de danse 

 Sac à dos ou sac refermable hermétiquement pour y déposer les effets personnels ; 

 Chaussures ou chaussettes propres réservées à l’usage intérieur ; 

 Masque ou couvre-visage ; 

 Sac de type « Ziploc » pour y déposer son masque ou couvre-visage ; 

 Gel désinfectant ; 

 Mouchoirs ; 

 Bouteille d’eau déjà remplie (la fontaine d’eau ne sera pas accessible) ; 

 Tapis d’exercice lorsque requis. 
 
 

 Avant chaque cours l’élève ou le parent doit : 

 À la maison 

 Vérifier l’état de santé de l’élève et prendre sa température en cas de doute AVANT de 
quitter la maison pour s’assurer qu’elle se situe dans le niveau acceptable (les températures 
doivent être inférieures à 37,8C ou 100F).  

 L’élève ne peut se présenter au cours de danse : 

 En présence de symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19 ou en cas de 
doute ; 

 Si l’élève a été en contact avec une personne infectée ou en quarantaine ; 

 S’il présente des risques d’avoir contracté le virus ;  

 Informer rapidement l’école ou l’enseignant de l’apparition de tout symptôme 
s’apparentant à ceux de la COVID-19 ou de tout résultat positif à un test de COVID-19 ;  

 
 À l’arrivée à l’école 

 Respecter l’heure prévue du cours pour l’arrivée à l’école afin d’éviter les files d’attente et 
les goulots d’étranglement ; 

 Laisser l’élève entrer seul dans le bâtiment lorsqu’il est en âge de le faire ; 

 Quitter le bâtiment dès que l’élève est sous la responsabilité de l’enseignante, l’attente sera 
interdite à l’intérieur du bâtiment ; 

 Respecter les sens de circulation dans le bâtiment ; 

 Désinfecter vos mains à l’entrée du bâtiment, du bureau ET des studios de danse.  
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 Règles à respecter dans les aires communes et en studio  

 Dans les aires communes 

 Une distance physique de 2 mètres entre les personnes (élèves, membres du personnel, 
parents, etc.) doit être maintenue en tout temps ;  

 Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les aires 
communes (entrée de l’école, corridors, salles de bain, vestiaires, etc.) ;  

 Le lavage ou la désinfection des mains est obligatoire à l’arrivée dans l’école, en entrant et 
en sortant des studios de danse ;  

 Les effets personnels doivent être déposés dans un sac fermé, à l’endroit qui sera attitré à 
l’élève ;  

 Les déplacements pieds nus sont interdits, l’élève devra porter en tout temps des 
chaussons ou des chaussettes. 
 

  Dans les studios 

 Le masque peut être retiré en studio, lorsque le respect de la distance physique est assuré 
et que les élèves sont sous la supervision de l’enseignant. Les élèves doivent remettre leur 
masque pour sortir du studio ;  

 Les effets personnels des élèves doivent être limités au strict minimum (ex. : bouteille 
d’eau, chaussons et serviette) et ceux-ci doivent obligatoirement être déposés dans les 
aires spécifiques identifiées ;  

 Les pieds nus, comme les mains, doivent être désinfectés à l’entrée et à la sortie du studio ; 

 L’élève devra porter des chaussures propres pour l’intérieur seulement, ainsi que des 
chaussons ou des chaussettes en tout temps lorsque le genre de danse pratiqué le permet ;  

 Le partage d’objets entre les élèves est interdit ; 

 L’école ne pourra pas prêter de matériel aux élèves (tapis, balles de tennis, etc.) ;  

 Les élèves doivent rapporter tous leurs effets personnels à la maison ;  
 

 
Ces mesures de prévention sont sujettes à changement selon les directives de santé publique. 
Nous vous informerons de toutes modifications qui seraient applicables à nos activités. 


