
Rappel 
 

Règlements COVID 19 

- Si le parent/accompagnateur ou l’élève présente des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, toux, difficulté 

respiratoire …) OU s’il a été en contact étroit avec une personne ayant ou ayant eu des symptômes de la COVID-19 

OU s’il a été en contact avec une personne ayant voyager à l’étranger, ne doit pas se présenter à l’école de danse. 

Dans l’école: 

• Toutes personnes de 10 ans et plus ont l’obligation de porter un masque en tout temps. 

• 1 seul parent/accompagnateur (frère et sœur ne sont pas autorisés à entrer dans l’école de danse).  

• L’élève et son parent/accompagnateur doivent rentrer dans l’école de danse 5 minutes avant le début du cours.  

• L’élève doit arriver habillé dans son habit de danse ayant juste ses souliers à changer avant d’aller dans son cours (le 

vestiaire ne sera pas accessible). 

• La salle d’attente A (salle d’attente habituelle où se trouve l'accueil) est réservée à l’élève qui prend son cours en haut. 

• La salle d’attente B (ancien petit local) est réservé à l’élève qui prend son cours en bas. 

• Le parent/accompagnateur doit quitter durant le cours, il doit s’assurer d’être présent au maximum 5 minutes avant la 

sortie de l’élève (et ce, dans la bonne salle d’attente) afin d’éviter que l’élève se retrouve sans surveillance. 

• Lorsque le parent/accompagnateur récupère l’élève après son cours, il doit quitter immédiatement l’établissement.  

• L’accès aux toilettes (sous-sol) est limité à l’élève et ce, 1 élève à la fois (celles-ci ne doivent pas être utilisé comme 

vestiaire). 

Passeport vaccinal: 

• Exigé pour les élèves de 13 ans et plus (une pièce d’identité sera demandée en plus du passeport vaccinal).  

• L’élève de 13 ans et plus doit avoir le passeport vaccinal en sa possession à chaque cours en cas de vérification par les 

autorités concernées. 

• Non exigé pour le parent/accompagnateur (entrée/sortie). Le parent/accompagnateur doit attendre à l’extérieur de l’école 

de danse durant le cours. 
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