
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Trousse Covid19 
École de Danse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE ÉCOLE DE DANSE, VOTRE ESPACE CULTUREL 

 
 



 
SAC À DOS COVID19 DE L’ÉLÈVE 

● Chaussures de danse obligatoires 

● Chaussettes non externes propres 

● Masque personnel  

● Gel disinfectant pour les mains 

● Papiers mouchoirs 

● Élastique pour attacher les cheveux 

● Bouteille d’eau 

● Vêtements de danse propres 

● Tapis Yoga (préférable) ou Grande Serviette 

(sauf pour Kangourous doivent amener une grande couverture) 

● Sac à dos ou sac refermable;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Règlements de sécurité en temps de Covid-19 

 
Avant l’arrivée 

● Vérifier l’état de santé de son enfant et prendre sa température en cas de doute 
AVANT de quitter la maison pour s’assurer qu’elle se situe dans le niveau acceptable 
(les températures doivent être inférieures à 37,8 C ou 100F). Ne pas envoyer son 
enfant au cours de danse en présence de symptômes qui s’apparentent à la 
COVID-19 (fièvre, toux, etc.), en cas de doute ou si l’enfant a été en contact avec 
une personne affectée ou en quarantaine ou s’il présente des risques d’avoir 
contracté le virus;  

● Informer l’école ou l’enseignant de tout symptôme s’apparentant à la COVID-19 et/ou 
de tout résultat positif d’un test de COVID-19;  

● Signer le formulaire de reconnaissance de risque qui vous sera donné pendant les 
inscriptions. 

Entrée 

● Nous vous demandons de respecter l’heure du cours pour l’arrivée à l’école - pas 
plus de 5 minutes d’avance - pour éviter les croisements entre les élèves et limiter au 
maximum les périodes de socialisation.  

● Toutes ces surfaces seront nettoyées entre chaques cours pour la sécurité de votre 
jeune: les poignées de porte, les chaises, la toilette, le lavabo, les bancs dans le 
vestiaire, la fontaine à eau, les interrupteurs, le système de son et les barres de 
ballet. 

● Attendre à l’extérieur des bureaux de la Girandole et non à l’intérieur. L’élève devra 
aller sans son parent dans le vestiaire. Seulement 3 jeunes entreront dans le 
vestiaire à la fois. 

● Souliers de danse pour les cours seront obligatoires dans les studios. Ceci étant dit, 
si l’élève n’a pas ses souliers, il/elle ne pourront pas entrer dans les studios!  

● Le vestiaire sera utilisé seulement pour ranger ses objets, et ou se changer. Tout 
objets devront être mis dans un sac à dos ou sac refermable et accrocher dans le 
vestiaire. Une fois que l’élève soit prêt/prête, il/elle doit immédiatement entrer au 
studio pour éviter trop de personnes dans le vestiaire en même temps. 

● L’élève devra se désinfecter les mains avant l'entrée dans le studio, et le port de 
masque sera obligatoire du moment où l’élève entre à la Girandole jusqu’à ce qu’il 
sort de La Girandole. L’élève devra garder son masque durant le cours de danse. 

 

Dans le Studio 

● Seulement une bouteille d’eau et masque peuvent être emmenés dans le studio de 
danse. Tout autres objets seront rangés dans leurs sacs dans le vestiaire. 

● Une chaise sera mise de côté dans le studio avec le nom de l’élève. Ces chaises 
seront utilisées pour ranger les bouteilles d’eau, et pour s’assoir durant les directives. 
Éviter par tout moyen que les élèves s’assoient par terre.  

● Les studios sont démarqué à 3 mètres de distance (X rose parterre). Les élèves 
devront rester dans ces X au plus que possible. Pour le Studio A, les barres de ballet 



 
sont aussi démarqué à chaque 2 mètres, et le plancher des deux côtés du studio 
pour que les jeunes se tiennent en files pour les diagonales. 

● Si l’élève à des symptômes liant au Covid19 (toux, fièvre, etc.), l’enseignant le sortira 
de la classe. Les parents seront appelés immédiatement pour reprendre l’enfant. 

Sortie 

● A la fin du cours, seulement laisser 3 jeunes sortirent à la fois pour collecter leurs 
choses dans le vestiaire. 

● Informer l’école ou l’enseignant de tout symptôme s’apparentant à la COVID-19 et/ou 
de tout résultat positif d’un test de COVID-19;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Consentement et prise de responsabilité concernant la COVID-19  
 
 
Nom complet du client : _______________________________________ 
 
La Girandole a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation de 
la COVID-19 ; cependant, veuillez comprendre qu'en raison de la fréquence des 
locations de studios par d'autres clients, La Girandole ne peut pas garantir que vous 
n’allez pas contracter le coronavirus.  
 

● Je confirme que je ne présente aucun des symptômes de la COVID-19 
identifiés par les services de santé de l'Alberta lors de la signature de ce 
formulaire. Je certifie avertir La Girandole si j’ai des symptômes ou que j’ai la 
Covid-19.  ___________ (Initiale)  
 

● Je confirme que je ne suis pas rentré en Alberta depuis un pays étranger, que 
ce soit en voiture, en avion, en bus ou en train au cours des 14 derniers jours. 
___________ (Initiale)  

 
● Je vérifie que je n'ai pas été identifié comme étant en contact avec une 

personne ayant été testée positive au coronavirus ou à qui l'Alberta Health, 
The Communicable Disease Control ou toute autre agence gouvernementale 
de santé a demandé de s'isoler. __________ (Initiale)  
 

● Je m’engage à signaler l’administration La Girandole si, dans le futur, je 
présente les symptômes de la Covid-19, identifiés par le service de Santé de 
l’Alberta.  ___________ (Initiale) 

 
Je certifie que les informations que j'ai fournies dans ce formulaire sont véridiques et 
exactes. Je consens sciemment et volontairement à utiliser les studios pendant la 
pandémie COVID-19. 
 
En signant cet accord, je reconnais la nature contagieuse de la COVID-19 et 
j’assume volontairement le risque d’être exposé ou infecté par le coronavirus en 
fréquentant La Girandole et que cette exposition ou infection puisse entraîner une 
maladie, une invalidité permanente et la mort.  
 
De plus, j’accepte volontairement de ne pas recevoir ET/OU faire de réclamation de 
quelque nature que ce soit que je pourrais subir ou encourir en rapport avec ma 
présence au bureau de La Girandole pendant la Covid-19.  
 
En mon nom, __________________________________, je décharge, par la 
présente, La Girandole, ses employés et ses représentants, de toute responsabilité 
liés à la Covid-19, réclamations (actions, dommages, coûts ou dépenses) de 
quelque nature que ce soit et je m'engage à ne pas les poursuivre lors d’une 
infection par la COVID-19 se produisant avant, pendant ou après avoir été au 
bureau de La Girandole.  
 
 
   _________________________            ________________________ 

 SIGNATURE CLIENT DATE  



 
 
 

 


