
MESURES PRÉVENTIVES ET RÈGLEMENTS 2021-2022

La santé des enfants et de notre personnel est une priorité. Ainsi, soyez assurés que nous déployons tous les
efforts nécessaires afin de leur offrir un milieu des plus sécuritaires.

Il est important de nous aviser si l’élève ou un membre de la famille habitant à la même adresse :
- Présente des symptômes reliés à la Covid-19.
- A été en contact avec une personne diagnostiquée de la Covid-19.
- Reviens de voyage à l’étranger depuis moins de 10 jours.

*Notez que la liste des mesures préventives présentées ici-bas sera évolutive, selon les recommandations de
la Santé Publique.

Mesures obligatoires

● Le passeport vaccinal sera exigé auprès de:
o Tout accompagnateur ou visiteur de 13 ans et plus qui attend dans le studio.
o Tous les danseurs de 13 ans et plus lors du premier cours.

● Port du masque en tout temps dans les aires communes.
● Nettoyage des mains pour tous à l’entrée (eau et savon ou solution hydro-alcoolisée).
● Nettoyage des mains obligatoire après l’utilisation des toilettes.
● Distanciation de 2m à respecter en tout temps dans les aires d’attente.
● Aucun rassemblement à l’extérieur à la suite d’un cours.
● Paiement en ligne à prioriser; notre plateforme d’inscription permet de procéder à distance.
● Matériel superflu à éviter (sac d’école, jouet, etc.)

Prendre note que notre personnel est formé afin de bien faire respecter les mesures préventives et en cas
d’urgence. De plus, le système de ventilation de l’établissement a récemment été vérifié et est conforme aux
exigences.

ATTENTION. Nous nous réservons le droit de limiter l’accès ou d’expulser une personne qui ne respecte pas
les règles sanitaires.

Déroulement des cours

● L’horaire des cours a été fait afin d’éviter les goulots d’étranglement
● Nous vous demandons de respecter votre horaire (arrivez 5 minutes avant votre cours, puis quittez

immédiatement).
● Durant les cours, le masque peut être retiré.
● Distanciation de 1m en tout temps pour les danseurs.
● Les équipements et surfaces fréquemment utilisés seront désinfectés entre chaque cours (lumières,

poignées, etc.)
● Nettoyage des mains après chaque sortie du local (eau et savon ou solution hydro alcoolisée).
● Nous tiendrons un registre des présences. Il est important de nous aviser en cas de retard.
● Éviter de remplir les bouteilles d’eau dans les toilettes. Ne pas partager les bouteilles.
● Les bouteilles d’eau oubliées dans les locaux devront être  jetées à la fin des cours.
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Accompagnateurs

● Le passeport vaccinal sera facultatif si vous venez uniquement reconduire et chercher votre enfant
(entrée/sortie).

● Aucune attente à l’intérieur ne sera possible sans présentation du passeport vaccinal.
● Pour tous les groupes de 6 ans et plus, seulement les danseurs peuvent demeurer sur place.
● Les parents et accompagnateurs des groupes de 5 ans et moins pourront assister au cours dans

l'aire d'attente.
o Une seule personne est admissible par enfant.
o Nombre total limité de personnes permises dans l'aire d'attente.
o Nous recommandons fortement l'attente à l'extérieur du studio pour assurer une sécurité

optimale.

Malgré toutes les mesures mises en place par notre équipe, il est impossible de garantir que les règles de
distanciation seront respectées en tout temps par les enfants et qu'aucun contact n’aura lieu entre eux.

En inscrivant votre enfant au studio, vous acquiescez donc aux mesures déployées et êtes à l'affût de cette
nouvelle réalité et de son contexte difficile.

De plus, vous comprenez que le Studio de Danse Rockwell Family se réserve le droit d’interdire l’accès, ou
peut retourner un danseur à la maison en tout temps si celui-ci ne respecte pas les règles en place ou s’il
présente des symptômes s’apparentant au Covid-19.

Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration
et de votre confiance envers le Studio!


