Objet :

PROTOCOLE SANITAIRE

Date :

28 aout 2020

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’école de danse a établi un protocole sanitaire de base afin de
prendre des mesures de protection des élèves et des professeurs tout en pratiquant la danse.
Il conviendra en premier lieu de se référer au bon sens. Si un élève présente des symptômes il est prié de ne pas
se rendre en cours. De même, tout cas suspect ou positif est à nous signaler afin de prévenir les personnes en
contact.

AVANT LE COURS
Avant de venir assister au cours chaque élève devra vérifier sa température, elle doit être inférieure à 37,8°C.
Il conviendra également de soigneusement se laver les mains avant de venir. Si besoin, du savon sera mis à
disposition par la mairie dans les sanitaires des gymnases et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par
l’école de danse à l’entrée des salles de cours.

DANS LES GYMNASES
Il conviendra de respecter le protocole sanitaire propre aux équipements sportifs de la Mairie. À savoir
notamment le port du masque pour toute personne à partir de 11 ans dans toutes les zones de circulation ou
parties communes.
Des sens de circulation seront clairement indiqués pour limiter les croisements de flux de personnes.
Il est fort probable que les vestiaires ne soient pas mis à disposition. Dans ces conditions, les élèves devront venir
le plus possible « prêt à danser » avec une tenue propre et les cheveux bien attachés.
Les enfants autonomes sont invités à entrer seuls. Pour les plus jeunes, nous demandons que les élèves ne soient
accompagnés que par une personne et le port du masque est obligatoire pour les accompagnants.

PENDANT LE COURS
Les professeurs porteront le masque pendant les cours.
La distanciation physique sera respectée lorsqu’elle est possible, notamment au moment des cours et
échauffement.
Lorsque la distanciation physique n’est pas possible (répétition des chorégraphies du spectacle) les élèves
pourront porter le masque. Le port du masque n’est pas obligatoire pendant la pratique sportive mais
recommandé.
Chaque élève devra avoir sa propre bouteille d’eau marquée à son nom, il n’y aura pas de prêt possible entre
élève.

INTER COURS
Afin de limiter au maximum les flux de personnes les cours se termineront 5 min avant leur horaire habituel et
commenceront 5 min plus tard.
Nous demandons à ce que les élèves n’arrivent pas trop en avance pour éviter d’avoir trop de monde dans les
zones de circulation. Il est préférable que les parents attendent à l’extérieur l’heure de fin du cours.
Les barres seront désinfectées par les professeurs entre chaque cours les ayant utilisées.
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