
Aide-mémoire  
École de danse Denise Bonneau 

Mesures spéciales entourant la COVID-19  
  
Merci d’en faire la lecture avec votre enfant J  
 
 

  

Avant votre arrivée 
1. Prendre connaissance de la nouvelle entente de service pour la session d’automne 

2020 (Vous devrez signer une copie lors du 1er cours)  
2. Avoir fait une demande d’ajout au groupe Facebook de son cours de danse (écrire 

au info@eddb.ca dans l’éventualité où aucun parent ne possède un compte sur 
Facebook) 

3. Avoir un masque pour toutes les personnes qui entreront dans l’établissement (10 
ans et +) 

4. Aviser par courriel (info@eddb.ca) ou par téléphone (450-346-6683) de votre 
absence en cas d’un ou plusieurs symptômes reliés à la COVID-19 : 
• Toux 
• Fièvre  
• Fatigue extrême 

 

• Mal de gorge 
• Mal de tête 
• Douleur musculaire 
• Perte de l’appétit 

importante  

• Perte de 
l’odorat/goût  

• Diarrhée 

5. Rester à la maison dans le cas où :  
• vous avez un des symptômes reliés à la COVID-19  
• vous ou une personne que vous avez côtoyée est en attente d’un résultat de 

test relié à la COVID-19 
• vous avez voyagé à l’extérieur ou avez côtoyé quelqu’un qui a voyagé dans 

les 14 derniers jours 
6. Pour les élèves de 1re -2e année et plus, prévoir une bouteille d’eau distinctive 

identifiée clairement que l’élève gardera avec lui tout au long du cours.  
• Pour l’instant, afin d’éviter des sources de contamination possibles, les 

bouteilles d’eau pour jeunes enfants ne seront pas permises pour éviter des 
erreurs/échange de bouteilles par mégarde.  

7. Prévoir un sac identifié au nom de l’élève (TOUT ÉLÈVE CONFONDU) pour y 
mettre ses effets personnels (manteau, veste, tuque, mitaines, etc.). Suggestion : 
Avoir aussi un sac de plastique en supplément pour les bottes! 

À votre arrivée  
1- Arriver 5 minutes à l’avance maximum.  Un membre du personnel EDDB vous 

indiquera que vous pourrez entrer. Si vous arrivez avant, vous devrez attendre 
dans votre voiture ou à l’extérieur.  

• 1 seul parent par enfant  
2. Vérifier sur les affiches aux portes d’entrées (principale ou arrière) par où vous 

devez entrer ainsi qu’identifier dans quelle salle se donnera le cours de danse.  
3. Dès votre arrivée dans nos locaux, porter le masque (10 ans et +) et désinfecter 

vos mains avec les désinfectants mis à votre disposition (parents et enfants) 
*Vous remarquerez dès votre arrivée que l’ensemble du personnel portera un 

équipement de protection recommandé par le gouvernement * 
4. Pour les élèves qui dansent dans la salle : 

• Jaune - Se dévêtir dans l’entrée et mettre ses items personnels dans son sac 
identifié à l’extérieur de la salle  

• Bleue - Retirer ses bottes/chaussures et se diriger dans la salle bleue pour se 
dévêtor. 

• Verte - Entrer dans la salle (porte arrière) et se dévêtir à l’endroit désigné 
5. Une fois que l’élève a été pris en charge par le professeur, les parents ne sont pas 

autorisés à rester sur place. Donc, vous devez quitter la salle par où vous êtes 
entrés tout en conservant une distanciation physique avec les autres. (Exception : 
3-4-5 ans et maternelle – Exclus Avec parent – pour faciliter l’intégration des 
enfants)  
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Pendant le cours  
1. Chaque élève doit danser dans l’espace qui lui sera attribué par le professeur.  

• L’espace correspond à une zone de 2 m2  afin de respecter la distanciation 
physique entre les élèves.  

• Le professeur possède une zone délimitée pour lui permettre d’enseigner 
tout en conservant une distanciation physique avec les élèves 

• Une fois dans la zone de 2m2, il sera permis de retirer son masque et de le 
laisser dans sa zone attitrée avec sa bouteille d’eau (dans le cas échéant). 
Toutefois, la masque devra être porté lorsque le professeur enseignera les 
déplacements. Sinon, pour les enfants ne portant pas le masque, les 
déplacements seront adaptés pour respecter la distanciation physique. 

2. Il est possible d’aller aux toilettes durant le cours sans problème.  
• L’élève doit remettre son masque pour se diriger aux toilettes (10 ans et 

plus) 
• L’élève devra toutefois procéder à la désinfection de la cabine utilisée (10 

ans et plus) Pour les plus jeunes, le personnel de l’école procèdera à la 
désinfection. Une affiche explicative sur les éléments à désinfecter est sur 
place. 

• L’élève doit se laver les mains (les plus jeunes enfants seront aidés par le 
personnel)  

• Les toilettes seront désinfectées par le personnel de l’école de danse 
fréquemment  

3. L’école de danse n’effectuera plus aucun prêt de matériel (verres, tapis, 
serviettes, poids, etc.) et les effets personnels de tous devront être rapportés 
après chaque cours (aucun tapis ou poids ne pourra rester sur place) 

 
À titre indicatif seulement : 

o L’ensemble des cours ont été adaptés aux mesures sanitaires imposées 
par le gouvernement afin d’assurer la santé et la sécurité des élèves et du 
personnel.  

o Le nombre d’élèves dans les cours a été ajusté pour chacune des salles 
afin de respecter la distanciation physique entre les élèves, 

o Tous les cours sont donnés à 15 minutes d’intervalle afin de permettre au 
personnel de désinfecter les espaces adéquatement entre chaque cours 

 
À la fin du cours  

1. Remettre son masque (dans le cas échéant) 
2. Se diriger vers son sac avec ses effets personnels pour s’habiller et quitter 

(Interdiction de flâner sur place) 
• Les parents pourront rentrer à la fin du cours pour aider leur enfant à 

s’habiller (masque requis) 
3. Respecter une distanciation physique entre chacun en quittant  
4. Se désinfecter les mains en quittant les lieux 


