Dans’Atout
Covid-19 Politique et protocole de sécurité
La saison prochaine sera un peu différente. Pour assurer la santé et la sécurité de nos étudiants et
de nos professeurs, nous suivrons les lignes directrices définies par le gouvernement du Québec Santé Publique et le CNESST. Dans’Atout a également consulté les stratégies de relance mises en
avant par le RED (Réseau d’enseignement de la danse) et diverses fédérations sportives du
Québec.
Alors que nous travaillons ensemble, voici ce que nous aimerions que vous sachiez :
L'horaire et le studio :
-Nous ajusterons la durée des cours pour permettre la désinfection entre les cours. Ceci veut dire
que par exemple, sur l’horaire si le cours dure 1 heure, le dernier 10 minutes de la classe sera
utilises pour désinfecter avant le prochain cours. En vous inscrivant vous accepter que pendant la
pandémie, vous autoriser cet ajustement de temps sans ajustement de prix.
-Chaque classe aura un espace identifié sur le sol, respectant la distanciation de chaque
danseur.
-Les danseurs doivent utiliser les toilettes de leur domicile avant de se rendre à l'école de danse.
Les toilettes ne seront utilisées que pour se laver les mains et pour les urgences, auquel cas il y a
un protocole de désinfection à suivre après chaque utilisation des toilettes.
-Les danseurs arriveront portant un MASQUE déjà habillé pour le cours de danse dans leurs
vêtements de danse sous leurs vêtements régulier.
-Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans le building sauf l’exception des parents de Kinderdance
qui devront participer au cours avec leur enfant.
-Pendant le temps plus froid, les élèves devront arriver avec un minimum d'articles personnels tels
que leurs bottes et un manteau seulement. Merci de ne pas envoyer de chapeaux, mitaines, foulards
etc… Les danseurs auront leur propre cintre sur lequel accrocher leur manteau et le placer dans la
classe sur la barre à côté d'eux. Les bottes iront sur le porte-chaussures.
Flux de trafic:
-Les danseurs seront autorisés à entrer dans le bâtiment 10 minutes avant l'heure de classe
désignée. Les parents doivent venir chercher leurs danseurs à l'heure pour éviter d'avoir trop de
monde dans le bâtiment.
-L’entrée pour les danseurs sera au 8604 Centrale (Porte de Studio D) et ils sortiront par la
porte principale.
-À leur arrivée, les élèves se mettront en ligne devant leur porte en gardant une distance de mètres
entre eux sur le trottoir.
-Avant d'entrer dans le bâtiment un contrôle de température sera effectué.
-Les parents doivent attendre que leur enfant soit autorisé à entrer dans le bâtiment avant de les
quitter
-La désinfection des mains sera effectuée avant que les danseurs entrent dans le bâtiment
-Les élèves entreront à l'école de danse avec un minimum d'objets personnels, c'est-à-dire
uniquement leurs chaussures de danse et leur bouteille d'eau. Ils placeront leurs chaussures
d’extérieure et leur bouteille d'eau dans un endroit désigné en classe puis se rendront à leur place

de danse. Si la température le permet, les parents garderont les vestes et les chandails de l’élève
avec eux dans la voiture.
-À la fin du cours, les élèves se mettront en ligne à la porte de sortie, en utilisant la distance
sociale. Les parents viendront à la porte extérieure et demanderont leur enfant.
-Si un enfant a une pause entre 2 cours, ils seront permis de s’assoir sur un X dans la salle
d’attente. Ils ne seront pas permit de se promener dans l’école. Ils devront rester sur leur X pour
que nous puissions bien désinfecter leur espace lors de leur retour en classe.
Dans le cas où quelqu'un contracterait le virus
-Nous suivrons les procédures et directives établies par la Santé publique
-Si vous ou votre enfant avez des symptômes vous devez appeler au 811 pour connaitre le protocole
à suivre.
Voici ce que nous ferons en studio pour assurer la sécurité des étudiants :
-Le personnel ne se présentera pas au travail s'il ne se sent pas bien ou s'il a été en contact avec un
cas confirmé ou soupçonné de COVID-19
-Nous avons installé des distributeurs de savon sans contact et de nombreuses stations de
désinfection des mains. Nous nous laverons et désinfecterons souvent nos mains;
-Nous porterons des masques ou des visières lors des déplacements dans le studio.
Actuellement, toutes les activités sportives (y compris la danse) sont autorisées sans masque si
tout le monde est socialement éloigné.
-Nous désinfecterons tous les points de contact communs entre chaque classe.
-Nous superviserons l'arrivée et le départ des étudiants.
-Nous n'utiliserons AUCUN accessoire dans les classes comme les balles, les rubans etc…
-Aucun contact corporel inutile (par ex. Câlins, high five, lifts etc.);
-Les enseignants ne corrigeront pas manuellement les élèves, ils communiqueront les
corrections verbalement.
-Les enseignants adapteront leurs exercices et chorégraphies pour éviter d'utiliser le sol et les
mouvements majeurs en dehors de leur grille de danse;
-Si des exercices au sol sont prévu (abdominaux, étirements, etc.), nous demanderons aux danseurs
à l'avance d'apporter un tapis de yoga désinfecté ou une serviette de la maison et de le laver après
les cours.
-Si une classe travaille au sol et n'utilise pas de tapis, le sol sera désinfecté entre les classes.
-L’intérieur du building sera désinfecter à fond à chaque soir.

Voici ce que les parents et les élèves doivent faire :
-Les parents doivent attendre dans les voitures car le vestiaire ne sera pas disponible.
-Les étudiants seront autorisés à entrer dans le bâtiment 10 minutes avant le cours, pas plus.
-Les élèves doivent porter un masque en entrant à Dans’Atout et le porter dans tous les lieux
communs quand le 2 mètres ne peut pas être respecté. Ils pourront le retirer une fois en classe dans
leur carré désigné.
-Les parents devront être à l’heure pour récupérer leurs enfants pour nous aider à contrôler le
nombre de personnes dans la bâtisse.
-Les élèves ne doivent pas venir en classe si, au cours des 14 derniers jours, s’ils ont été en contact
avec un cas confirmer ou soupçonner de COVID-19. Ils ne sont pas non plus autorisés à venir en
classe avec une toux, un mal de gorge ou tout autre symptôme de grippe ou de rhume. S'ils ne se

sentent pas bien, ils doivent rester à la maison;
-Les danseurs âgés de 5 ans et plus doivent être suffisamment confortables et indépendants pour
entrer à l'école sans leurs parents car nous n'avons pas assez de place dans notre entrée et notre
vestiaire pour éloigner les adultes socialement. Cela exclut les cours «Kinderdance» qui peut
entrer avec leur parent qui dansera avec eux. Les enseignants et les assistants surveilleront les
autres danseurs à se préparer rapidement pour la classe.
-Les élèves doivent porter leurs masques, vêtements de danse et ne doivent apporter que les
chaussures de danse et une bouteille d'eau. Tant que la température le permet, tous les vêtements
extérieurs (chandails, pantalons, vestes) doivent être laissés aux parents à la porte.
-Tous les danseurs sont priés d'apporter un petit sac de type Ziploc pour y mettre leur masque s'ils
l'enlèvent pour danser.
-Les pieds nus sont interdits (sauf pour les cours d’acro danse), tous les danseurs doivent
porter des bas ou des souliers de danse.
-Pour Acro Danse, une fois que l’élève est rendu sur son matelas, il peut retirer ses bas et leur
pieds doivent être frotté avec du gel désinfectant. Avant de quitter le matelas, les bas doivent
être remis.
-Les étudiants sont encouragés d’utiliser les toilettes à la maison avant d'entrer dans le studio.
Les toilettes seront réservées pour des urgence.
-Les élèves et les parents sont encouragés à essuyer tous les articles avec des lingettes
désinfectantes, par ex. chaussures, bouteille d'eau, avant et après l'arrivée au studio.
-Veuillez mettre leurs noms sur tous les objets apportés au studio car il n'y aura aucun bac d’objet
perdu.

