Politique COVID-19
Chers clients de Dansons La Ronde,
Nous sommes heureux d’annoncer la réouverture de notre studio qui vient d’être rénové, en
partenariat avec MKDA. Nous tenons à vous assurer que nous prenons toutes les précautions pour
permettre à votre enfant de s’épanouir dans un environnement sain et sécurisé.
Veuillez s’il vous plait lire attentivement ce document à propos des protocoles de santé et sécurité
liés à la COVID-19 qui s’appliquent dès la réouverture du studio.
Veuillez prendre note que ces directives pourraient être modifiées en fonction des décisions du
ministère de la santé.
Nous prenons très au sérieux ces protocoles, et nous vous assurons que si une personne ne les
respecte pas, nous lui demanderons de quitter Dansons La Ronde.

Liste des protocoles à suivre:
1. Dépistage: Tous les élèves doivent se soumettre au dépistage à l’entrée qui sera effectué par
l’enseignant(e). Ils devront répondre aux questions, et si leur température dépasse les 37.8°C (ou
100.4°F) alors ils ne seront pas autorisés à participer au cours de danse.
2. Toute personne qui entre dans le bâtiment doit se désinfecter les mains et porter un masque. Les
élèves doivent se laver les mains en entrant et en sortant du studio.
3. Les souliers de l’extérieur ne sont pas autorisés dans le studio.
4. Dès qu’ils sont entrés dans le studio, les élèves doivent directement aller à leur place désignée par
l’enseignant(e), et y rester afin de respecter la distanciation sociale.
5. Les parents sont autorisés à déposer leur enfant dans le couloir, mais ne peuvent pas entrer dans
le studio, et ne peuvent pas rester dans l’école. Ils doivent immédiatement quitter l’édifice après y
avoir déposé leur enfant.
6. L’utilisation des toilettes est autorisée pour les élèves seulement. A chaque fois qu’un élève utilise
les toilettes, il doit désinfecter tous les endroits touchés à l’aide des lingettes qui seront mises à
disposition.
7. Chaque élève doit apporter sa propre bouteille d’eau, et il est interdit de se partager une bouteille
avec un autre élève.

8. Les enseignants amèneront les enfants à la porte de l’extérieur lorsque le cours est terminé, pour
les laisser sortir.
9. L’enseignant retournera dans le studio pour le désinfecter, puis laissera ensuite les autres élèves
entrer.

