
 
 
Veuillez noter que tant que les mesures entourant le contrôle de la COVID-19 devront 
être respectées, des ajustements seront mis en place au studio de danse afin d’assurer 
la sécurité de tous. CES MESURES et sont en évolution pour être en accord avec les 
consignes de la Santé Publique. 
 

 
Voici les mesures qui sont mises en place au studio  

 

1. Réorganisation des entrées et sorties au studio pour respecter un corridor de 
sécurité: les élèves entrent par la porte de devant et sortent par l’arrière de la bâtisse ; 

2. La salle d’attente est fermée aux parents pendant les cours. L’enfant sera accueilli 
seul au studio et sera pris en charge par l’équipe; 

3. Les élèves sont invités à arriver au studio seulement 5 minutes avant le début de leur 
cours et à attendre à l'extérieur du studio qu’un membre de l’équipe vienne ouvrir la 
porte ; 

4. Respect du nombre d'élèves maximum par local en fonction du calcul d'achalandage 
de la CNESST;  

5. Les inscriptions et paiement doivent se faire en ligne sur notre plate-forme Sport +  ; 

6. Port du masque de procédure pour tous; 

7. Affichage et respect des consignes de la CNESST hygiène/distanciation/masque de 
manière visible dans le studio; 

8. Vérifier l’état de santé de son enfant et prendre sa température en cas de doute. Ne 
pas envoyer son enfant au cours de danse en présence de symptômes qui 
s’apparentent à la COVID-19 (fièvre, toux, etc.), en cas de doute ou si l’enfant a été en 
contact avec une personne affectée ou en quarantaine ou s’il présente des risques 
d’avoir contracté le virus; 

9. Informer l’école ou l’enseignant de tout symptôme s’apparentant à la COVID-19 et/ou 
de tout résultat positif d’un test de COVID-19; 

10. Les cours seront prodigués en visioconférence en simultané pour les absents. 

 


