Mise à jour: 1er avril 2021
Compte tenu des dernières annonces gouvernementales, nous nous voyons
donc dans l'obligation d'interrompre nos cours en studio.
Par conséquent les cours se poursuivront en ligne jusqu'au moment où
nous aurons les autorisations de revenir en studio.
ATTENTION: POUR LES COURS EN LIGNE, NOUS REVENONS À
L'HORAIRE ET AUX GROUPES INITIAUX DU DÉBUT DE
FÉVRIER, les mêmes liens zoom doivent être utilisés .
POLITIQUES COURS EN LIGNE:

●
●

●
●

L’heure du cours en ligne sera quelque peu modifiée,
Parce que l’attention n’est pas la même, que l’espace est plus limité pour les
déplacements et le travail de sous-groupe, la plupart des cours pour enfants et
adolescents d'une durée régulière de 1h et plus seront réduits de 15 minutes,
L'horaire final du cours, Le lien Zoom ainsi que la procédure de connexion vous sera
envoyée quelques jours avant votre premier cours,
Le participant comprend que le cours en ligne n’offre pas une supervision optimale
des mouvements. Chaque participant accepte les risques de blessures reliés à
l’activité physique pratiquée. Chaque participant doit respecter ses limites et
s’assurer que l’environnement où il pratique l’activité soit sécuritaire. L’école
Élédanse et l’enseignant ne sont pas responsables de toutes blessures qui seraient
causées en lien avec la vidéo présentée.

DANS LE CAS D’UN RETOUR EN STUDIO:

Important - Réaménagement des groupes et de l’horaire en
fonction du nouveau ratio et du couvre-feu:
Ratios d'élèves par groupes diminués selon les dernières consignes du gouvernement ( 8
participants pour 1 professeur). Un réaménagement des groupes et de l’horaire sera fait
selon le nombre d’inscriptions par groupe (enfantine, créative, niveaux préparatoires et
troupes Concorps-Danse). Pour les groupes de niveau 1 et plus, dépassant le ratio prescrit,
des élèves suivront la classe en virtuel en alternance. Si ce ratio devait être réduit à nouveau
en raison de nouvelles consignes des autorités, les places dans le groupe seraient
attribuées selon les dates d'inscription. Les cours en semaine ne pourront pas tous
reprendre leur durées normales en raison du couvre-feu

Mesures sanitaires en situation de Pandémie (Covid-19)
pour la pratique de la danse
Inspiré du plan de relance du Réseau d’enseignement de la danse :
https://red-danse.ca/covid-19/
Cours en studio: Mesures principales s’appliquant à TOUS les lieux de danse :
Reconnaissance du risque et santé:
⮚
L'École Élédanse procède à l'étude et à l’application des exigences et
recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et
à mettre en place et adopter les mesures nécessaires à cet effet. Cependant il est
impossible de garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne
dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne serez pas infecté par la COVID-19. De
plus, votre participation aux activités pourrait augmenter vos risques de contracter la
COVID-19, malgré toutes les mesures en place.
⮚
l’élève doit demeurer à la maison s’il présente des symptômes qui s’apparentent à
la COVID-19 (fièvre, toux, etc.), en cas de doute ou si l’élève 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 de tout résultat positif d’un test de COVID-19;
Hygiène, mesures sanitaires et distanciation:

⮚

Stations de désinfections des mains à l’entrée,

⮚

Respect de la distanciation physique (2M),

Les enfants de 7 ans et plus, adolescents et adultes (groupes niv. 1, débutants et plus)
conservent le couvre-visage en tout temps (recommandé pour les groupes enfantine,
créative et préparatoire) :
o Afin d’éviter le plus possible la propagation du virus ou l’isolement d’un
groupe entier advenant un cas positif dans le groupe.
o La discipline de la danse ne requiert pas souvent d’efforts physiques
intenses soutenus, le professeur adaptera la classe en conséquence et
accordera plus de pauses pour boire si nécessaire.
o Puisqu’à l’école les enfants de 1e à 4e année portent le couvre-visage en
tout temps à l’intérieur lorsqu’ils fréquentent ou rencontrent d’autres
groupes classes. Le groupe de danse étant un nouveau
groupe/contacts, nous procédons de la même façon.
o Selon l’évolution de la situation pandémique, cette mesure pourrait être
modifiée.
⮚
Durant le cours, suivre les consignes du professeur et conserver une distance
minimale de 2 mètres avec les collègues de classes et le professeur, celui-ci adapte les
exercices et les chorégraphies pour respecter la distanciation de 2 mètres
⮚
Par mesure de prévention, et puisque qu’il n’est pas possible de laver le plancher
entre chaque cours de danse de loisir, les exercices au sol seront réduits, et tous les élèves
de jazz préparatoire, jazz et contemporain devront porter des demi-pointes ou chaussettes,
⮚
L’utilisation d’accessoires sera réduite au minimum, s’il y a utilisation ceux-ci seront
désinfectés après chaque utilisation ou mis en quarantaine jusqu’au moment de
désinfection,
⮚

Nettoyage accru des planchers et surfaces fréquemment touchées,

⮚
Mode de paiement privilégié: par carte de crédit en ligne ou par téléphone, sinon
poster les chèques au 17 Notre-Dame, venir les porter dans le boîte aux lettres noire ou à la
réception dans une enveloppe scellée bien identifiée (l’administration de jour fera le suivi par
la suite avec le client, pour éviter l’utilisation et transmission de papier),
⮚
Pour les cours de danse de couple, les participants doivent s’inscrire en couple
vivant sous le même toit,

Capacité des bâtiments réduite, circulation et ce qu’il faut avoir
⮚
Un seul parent doit accompagner son enfant, pour les 2-6 ans (celui-ci aidera pour
habillage-déshabillage), dans la mesure du possible le parent doit venir seul avec son
enfant-élève afin de nous aider à respecter la limite de capacité du bâtiment,
⮚

Les élèves de 12 ans et plus doivent entrer seuls dans l’école,

⮚
Temps de battement de 10 minutes entre chaque cours de danse pour faciliter la
circulation et les sorties pour respecter la capacité maximale de la bâtisse et pour
désinfection,
⮚
Arrivée au cours à l’heure juste, ne pas arriver à l’avance, pour éviter de croiser le
groupe précédent
⮚

Accès limité aux salles de bains (prévoir le plus possible),

⮚

Fontaine d’eau pour remplissage seulement,

⮚
L’élève doit avoir son costume de danse sous ses vêtements de tous les jours et
avoir déjà les cheveux attachés, un masque (7 ans et plus, groupes ciblés plus haut), un sac
à dos ou de sport assez grand pour contenir tous les effets personnels dont le manteau,
demi-pointes, espadrilles d'intérieur, chaussettes, selon le genre de cours, une gourde
d’eau au besoin et papiers mouchoirs. Également un sac de plastique résistant pour y
mettre 2 paires de chaussures/bottes d’extérieur,
⮚
Le parent a la responsabilité de son enfant dès la fin du cours, il est de sa
responsabilité d’être au lieu identifié à la du cours,

Mesures spécifiques par lieux:

Maison de la musique Bernard-Bonnier (17 Notre-Dame)
Capacité des bâtiments réduite, circulation:
⮚
Vestiaires et salle d’attente fermés aux clients, les parents ne pourront pas attendre
dans la bâtisse,
⮚
Des stations-vestiaires à 2 mètres seront identifiées dans les studios où l’élève y
laissera ses effets,
⮚
Seulement les parents des enfants de 2-6 ans pourront et devront entrer dans les
studios pour aider leurs enfants à l’habillage/déshabillage,
⮚
Entrée / sortie en sens unique pour les employés, clients de l’Accroche Notes, et
clients d’Élédanse studio Rez-de-chaussée (116): entrée par devant (rue Notre-Dame),
sortie par le côté, rue Gauvreau), le professeur fera l’accueil dans le hall près de la porte du
studio,
⮚
Pour désengorger l’entrée principale, les clients d’Élédanse du studio 005, entreront
et sortiront par la sortie de secours du studio, dans la cour arrière, le professeur fera
l’accueil à la porte, circulation le long du mur à droite pour arriver au cours et sortie par le
garage à gauche,

⮚

Presque tous les corridors en sens uniques, suivre les flèches,

⮚

Entrée et sortie différente pour le studio 116,

⮚
Les chaussures/bottes d’extérieures devront être enlevées par les élèves et parents
des 2-6 ans qui entrent dans les studios pour aider les enfants:
o
devant la porte du 116, et les mettre dans le sac de plastique avant d’entrer dans le
studio,
o
en bas de l’escalier de la sortie de secours du 005, être mise dans le sac de
plastique et déposer le sac dans les étagères
⮚
Pour éviter une congestion dans le hall et pour respecter la capacité maximale de la
bâtisse, nous vous invitons à téléphoner en semaine de jour afin de poser vos questions à
l’administration plutôt que de vous rendre au comptoir de réception,

Centre communautaire Pintendre et St-Henri
⮚
Des stations-vestiaires à 2 mètres seront identifiées dans les studios où l’élève y
laissera ses effets,
⮚
Seulement les parents des enfants de 2-6 ans pourront et devront entrer dans les
studios pour aider leurs enfants à l’habillage/déshabillage,
⮚

Entrée et sortie portes différentes

Studio Action Détente, St-Agapit
⮚
Le vestiaire sera accessible seulement pour habiller/déshabiller les élèves, aucun
parent ne pourra attendre dans le vestiaire, lles stations-vestiaires y seront séparées à 2
mètres,
⮚

Entrée et sortie portes différentes

Dans l’éventualité où la région devait repasser en zone rouge et qu’un reconfinement
des loisirs survenait, les cours basculeraient en ligne.

Ces mesures sont appelées à changer selon l’évolution de la situation, des
recommandations et exigences des différentes instances. Si des assouplissements
sont autorisés d’ici le début des cours où même pendant la session, ces mesures
seront ajustées en conséquence. Vous en serez avisés.

