
 

Règlements et procédures du studio 

 

1. Ponctualité/Assiduité : Chaque semaine les élèves voient de la nouvelle matière et 

révisent ce qui a été vu la semaine précédente. Pour rattraper la matière manquée due 

à une absence, planifier un cours privé ou une séance de rattrapage avec une personne 

ressource, spécialement lors de la session spectacle. 

2. Afin d’offrir un cadre optimal à la concentration des élèves, les parents ne peuvent se 

joindre aux élèves dans le studio et son invités à attendre leur enfant à l’extérieur.  

3. Eau seulement acceptée dans studio & aucun jus, aucune nourriture et aucun effets 

personnels. Les effets personnels des danseurs sacs, vêtements, cellulaire et autres sont 

laissés dans le vestiaire. La porte d’entrée sera barrée pendant le cours de façon à 

protéger les effets personnels des élèves. 

4. 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; 

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

6. Port du masque en tout temps dans les aires communes et les déplacements à 

l’intérieur pour les danseurs de 10 ans et +. Le masque peut être retiré seulement pour 

danser, une fois le danseur installé dans son carré de 2 mètres; 

7. Les contacts ou rapprochements, lorsqu’ils sont inévitables, sont permis. Il demeure 

important de limiter le nombre de contacts et leur durée (idéalement moins de 15 

minutes par personne par jour); 

8. Désinfection des mains à l’entrée de l’établissement, entrée du studio, sortie des salles 

de bain, etc; 

9. Désinfection régulière des aires communes et de tout le matériel fréquemment touché 

en studio; 

10. Informer l’école et ne pas se présenter au studio si l'élève a un ou des symptômes 

s’apparentant à la COVID-19 et/ou a reçu un résultat positif d’un test de COVID-19. 


