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IMPORTANT : Si les règles sanitaires s’appliquant à notre secteur changent, avant ou au cours 
de la session, nous apporterons les ajustements nécessaires immédiatement et l’observation 
de celles-ci par la clientèle et le personnel sera dès lors obligatoire.  

▪ Si apparition ou aggravation de toux, difficultés respiratoires, fatigue extrême, perte soudaine 
de l’odorat (sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût), douleur musculaire, mal de 
tête, perte d’appétit importante, mal de gorge, diarrhée : On RESTE À LA MAISON et on appelle 
la ligne info coronavirus 1-877-644-4545.  

▪ En cas d’absence pour maladie ou d’un résultat positif de COVID-19, veuillez nous informer 
PAR TÉLÉPHONE au 418-696-4333. Laissez-nous un message détaillé sur le répondeur, nous les 
prendrons régulièrement. Mentionnez le nom de l’élève de même que le jour et l’heure de son 
cours habituel.  

▪ On arrive à l’école de danse seulement 5 MINUTES avant l’heure prévue du cours.  

▪ Toute personne de plus de 10 ans doit porter un couvre-visage en entrant dans l’école. Nous 
ne savons pas encore si celui-ci pourra être retiré lorsque tous les élèves auront gagné leur 
place dans le studio et que l’enseignant-e en donnera la consigne. L’information sera transmise 
par les enseignant-es en début de cours. 

▪ Désinfection des mains en entrant dans l’école et avant d’entrer dans un studio de danse ou 
dans toute autre pièce.  

▪ Maintien de la distanciation physique de 2 mètres entre tous.  

▪ Vestiaire fermé (nos vestiaires sont exigus et ne permettent pas d’appliquer la distanciation). 
On arrive avec les vêtements de danse sur soi et on enlève manteau et chaussures d’extérieur 
à la porte d’entrée du studio. On les récupère à la fin du cours à la porte de sortie du studio.  

▪ Salle d’attente fermée. 

▪ Abreuvoir fermé, il est toutefois possible de remplir une bouteille d’eau PROPRE.  

▪ Une seule toilette est accessible et réservée aux besoins urgents. Merci d’aller à la toilette 
AVANT DE PARTIR DE LA MAISON et au retour.  

▪ À la fin du cours, on ne flâne pas dans l’école. On remet nos vêtements d’extérieur et on suit 
les flèches des corridors à sens unique pour sortir.  

▪ Parents accompagnateurs : les enfants de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ans peuvent accompagner leur 
enfant jusqu’à la porte du studio de danse et sortir immédiatement de l’école par la suite. 
Lorsque le cours est terminé, on se retrouve à l’extérieur, près du stationnement. Les 
enseignants établiront une routine pour l’habillement et le départ à la fin du cours.  

▪ En studio, une place est assignée à chaque personne et le numéro de place est utilisé pour le 
travail à la barre, au centre et à l’endroit où déposer son sac à dos fermé.  

▪  
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▪ Si un/une élève présente des symptômes associés à la COVID-19 durant un cours, il/elle sera 
isolé-e dans un local dédié et ses parents seront contactés afin de venir le ou la chercher dans 
les meilleurs délais.  

▪ Si nous devons annuler un ou des cours, vous en serez informés par courriel et au moyen du 
GROUPE FACEBOOK J’AIME L’ÉCOLE FLORENCE FOURCAUDOT. Visitez-le régulièrement.  

▪ Matériel requis : Pour tous UN SAC À DOS REFERMABLE ET CONTENANT 1. Des mouchoirs 2. 
Une bouteille d’eau propre et remplie 3. Les chaussons de danse ou espadrilles propres et non 
utilisées dehors 4. Accessoires au besoin (élastiques pour pilates, serviette, etc).  

TENUE VESTIMENTAIRE  

Danse créative 1 et 2  
Filles : Maillot rose ou de couleur, bas collants roses ou autres et chaussons ou pantoufles à 
semelles souples. Garçons : shorts, t-shirt blanc et chaussettes blanches. Pour le parent 
accompagnateur : vêtements confortables de type sport, chaussettes blanches.  

Jazz et danse contemporaine  
Pantalon moulant ou collants noir de danse, maillot de danse ou camisole, chaussons de ballet ou 
de jazz ou chaussettes noires. Cheveux ramassés.  

Pré-ballet 1, 2 et 3  

Filles : Maillot de ballet rose, bas collants roses sans lignes et chaussons de ballet roses. Cheveux 
ramassés en chignon. Garçons : Shorts noires, t-shirt blanc et chaussons noirs.  

Danse urbaine  
Pantalons de jogging ou leggins, t-shirt ou camisole. Espadrilles à semelles qui ne font aucune 
trace et ne sont pas portées à l’extérieur. Cheveux ramassés.  

Ballet 8 ans et plus  
Files : Maillot noir, bas collants couleur chair et chaussons de ballet roses. Le choix des chaussons 
de pointe (si applicable) vous sera communiqué quelques semaines après la reprise des cours. 
Cheveux ramassés en chignon. Pas de sous-vêtements visibles. Garçons : Collants de danse noirs 
ou gris, t-shirt blanc ou noir, chaussons blancs ou noirs.  

Ballet avancé et ballet adulte  
Filles : Maillot d’une couleur et modèle au choix, collants couleur chair et chaussons de ballet 
roses. Garçons : Collants de danse noirs ou gris, t-shirt blanc ou noir, chaussons blancs ou noirs.  

Pilates et Yoga  

Vêtements ajustés, souples et confortables en position assise et couchée. Chaussettes ou pieds 
nus. Les participants apportent leur tapis d’exercice ou une serviette. Apporter également une 
bandelette élastique (Terraband) pour le pilates.  

La session d’automne 2021 se déroulera en contexte particulier. Nous comprenons que 
l’approvisionnement en vêtements spécialisés de danse peut être difficile. Nous souhaitons surtout 
que chacun et chacune se sente en sécurité et à l’aise pour danser et serons compréhensifs si 
certains items de remplacements étaient portés.  
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NOS EFFORTS AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE PROPAGATION DES VIRUS :  

▪ Nous ferons appliquer les règles énoncées en tout temps.  

▪ Nos enseignant-es doivent maintenir une distance de 2 mètres entre eux et avec les 
élèves. En cas d’intervention rapprochée, un équipement de protection individuelle 
sera utilisé.  

▪ Nous augmentons la fréquence du nettoyage des aires communes : poignées de 
portes, interrupteurs et toilette seront nettoyés plusieurs fois par jour et en soirée.  

▪ Nous maintiendrons une ventilation adéquate des studios et les éléments avec lesquels 
il y a contact (barres, planchers, système de son...) seront nettoyés APRÈS CHAQUE 
COURS.  

▪ Un temps de battement est aménagé entre les cours pour éviter que les élèves qui 
sortent entrent en contact avec ceux qui arrivent dans un studio. Une porte est 
réservée pour entrer et une autre pour sortir, à l‘exception du studio 5. Les cours au 
studio 5 se déroulent au sous-sol et à la fin de ceux-ci, la porte de sortie du sous-sol est 
utilisée pour quitter les lieux.  

▪ Nos locaux ne sont plus accessibles aux visiteurs et nous réglons toutes les transactions 
administratives de façon électronique.  

▪ Nous tiendrons un registre de présences accessible si la santé publique doit faire une 

étude des contacts d’une personne infectée.  

 

 


