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              ECOLE MUNICIPALE DE DANSE 

                                          PROTOCOLE SANITAIRE 

 

✓ Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes dans chaque salle de cours 

✓  Du gel hydroalcoolique est à votre disposition en bas, merci d’en faire usage en rentrant et en partant. 
✓ Le port du masque est obligatoire dans les locaux à partir de 11 ans. Les élèves ne le retireront que 

pour le temps du cours et devrons le remettre en sortant de la salle de danse. 

✓ Les parents doivent surveiller la température de leur enfant et signaler toute hausse anormale 

 
✓ Aération des salles avant et après chaque cours  

✓ Les portes restent ouvertes 

✓ Conserver une seule toilette (au lieu de 2) 

✓ Sens de circulation dans l’escalier (traçage au sol) 

✓ Désinfection des barres et poignées à chaque cours 

✓ Désinfection du sol Par mesure de précaution, nous mettons en place une désinfection du sol et des 

barres tous les deux cours. 

 
✓ Les élèves doivent arriver déjà en tenue de danse sous leurs manteaux, afin de limiter le temps passé 

dans les locaux : un système de double vestiaire est mis en place afin d’éviter le croisement des 

élèves. Ainsi, le 1er cours de la journée posera ses affaires dans la salle de danse (1er vestiaire), tandis 

que le 2ème cours utilisera le vestiaire habituel (2ème vestiaire) et ainsi de suite. 

✓ Effectif maximum de 10 élèves  

✓ Limiter le nombre d’accompagnant : Excepté pour les cours d’éveils et d’initiation, les parents ou 

accompagnants sont priés d’attendre les enfants en bas à l’extérieur du bâtiment, afin d’éviter les 

croisements inutiles dans les locaux. 

Gardez les bonnes habitudes 
Maintenez les gestes barrière et évitez les embrassades. 

Ces mesures peuvent paraître contraignantes mais sont nécessaires pour une 
question de santé publique, merci pour votre compréhension. 

 
Malgré cela, ne vous inquiétez pas : la bonne humeur et une ambiance chaleureuse 

seront toujours de mise dans les cours ! 
Julie BILLET 

 

 Fait à Boissise, le …………………….                                                             Lu et approuvé 

          Signature 

  


