
Protocole sanitaire école de danse – salle des marronniers 

COVID 19 

A l’arrivée 
Les parents Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la salle  

si cela doit se faire dans une situation exceptionnelle, ils doivent porter un 
masques et se laver les mains avec la solution hydro-alcoolique mis à disposition, 
limiter les contacts et le temps passer dans la salle au strict nécessaire. 

En attendant l’ouverture de la porte par la professeur, parents et élèves 
devront respecter la distanciation et porter un masque (pour les plus de 11 ans). 
 

Les élèves Les élèves seront accueillies à la porte par la professeur qui les invitera à entrer une 
par une. Elles doivent attendre l’ouverture de la porte par la professeur et le départ 
de toutes les élèves du groupe précédent. 
Dans le hall, chaque élève : 

- retire ses chaussures 
- les range dans un sac individuel qu’elle aura prévu,  
- prend avec elle sa bouteille d’eau 
- Laisse son sac dans le hall (les vestiaires ne seront pas accessibles) 
- Se lave les mains avec du gel hydro-alcoolique disponible dans le hall 
- se rend dans la salle de danse 

 
La professeur La professeur portera un masque lors de l’accueil des élèves. 

 
Pendant le cours 

 
La professeur La professeur veille au respect de la distanciation et propose des exercices sans 

matériel 
Les élèves Autant que possible, la distanciation devra être maintenue entre les élèves. Aucune 

utilisation d’objets : barres ou accessoires ne sera possible.  
Les passages aux toilettes devront être limités et une désinfection réalisée après 
chaque passage. 
 

Après le cours 
 
Les parents Les parents doivent être présents pour récupérer leurs enfants dès la fin du cours afin 

de permettre aux élèves suivantes de commencer à l’heure. 
Ils attendent à l’extérieur de la salle en respectant la distanciation et en portant un 
masque 
 

Les élèves Les élèves sortent de la salle, remettent leurs chaussures et récupèrent leur sac dans 
le hall en évitant les regroupements.  Bien vérifier de ne rien oublier, aucun retour 
dans la salle ne sera possible. 
 

La professeur La professeur accompagne les élèves à la porte où les parents les récupèrent.  
Elle attend le départ de toutes les élèves pour accueillir le groupe suivant. 
 



 

 

 

 

 

 

A RETENIR 

- A prévoir :  

Les élèves doivent arrivées en tenue pour le cours. Elles prévoient des chaussures simples à retirer, 
un sac pour ranger leurs affaires et une bouteille d’eau. Le passage aux toilettes doit être fait à la 
maison, avant le cours. 

- Veiller à respecter les horaires : 

Les parents doivent venir chercher leurs enfants dès la fin du cours pour permettre aux élèves 
suivantes de rentrer dans la salle à l’heure. Nous rappelons que ni la professeur ni l’association ne 
sont responsables des élèves en dehors des horaires de cours. 

- Symptômes :  

Si une élève présente des symptômes du COVID 19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires…) il lui est 
demandé de ne pas assister au cours et de consulter un médecin. 

 

Merci de respecter et faire respecter ces consignes 

 


