
PROTOCOLE D’HYGIÈNE  
Suite aux annonces du gouvernement qui autorise l’ouverture des salles dès le 2 juin, nous souhaitons permettre 
aux élèves qui le souhaitent de reprendre la danse, mais cela dans les meilleures conditions possibles. Pour ce 
faire, le MA et les élèves devront respecter les règles et les engagements ci-dessous : 

 
LES ENGAGEMENTS DU MA 
•  Le MA a pris en compte le risque et le respect des gestes barrières ; 
• Des marques au sol ont été faites pour délimiter l’espace dans lequel chaque élève pourra danser ;  
• Les horaires des cours ont été décalés pour limiter les interactions et contacts physiques entre les élèves ;  
• Les locaux seront aérés avant et après chaque cours ; 
• Les filtres de la climatisation ont été nettoyés par une société spécialisée avant l’ouverture ; 
• Portes et fenêtres resteront ouvertes pendant les cours pour une meilleur circulation de l’air ; 
• La fontaine d’eau ne sera pas utilisable ;
• Il sera interdit de manger à l’intérieur du MA ;
• Le nombre d’élèves par cours a été réduit 
• Des solutions hydro-alcooliques et du savon seront mis à disposition des élèves ; 
• Le nettoyage des locaux sera fait régulièrement mais la participation des élèves sera requise pour effectuer un 

nettoyage du sol et des barres à la fin de chaque cours.

  
LES ENGAGEMENTS DE CHAQUE ÉLÈVE SOUHAITANT PARTICIPER AUX COURS 

•  Ne pas s’inscrire et ne pas venir au MA en cas de symptômes ou si quelqu’un de votre foyer présente des symptômes ;
• Ne pas porter sa tenue de danse sur soi avant d’arriver au MA ; 
• Prévoir dans son sac, sa tenue de danse, une serviette et sa gourde d’eau pleine pour le cours ; 
• Porter un masque sur le visage en entrant dans l’enceinte du MA ;
• Arriver au moins 5 min avant l’heure de son cours et attendre dans le jardin que le professeur vous invite à entrer ;
• Garder son masque et ses distances avec les autres élèves dans le jardin en attendant l’invitation du professeur ; 
• Se désinfecter les mains en entrant dans l’école avec les solutions hydro-alcooliques se trouvant à l’accueil ;
• Se diriger dans le vestiaire à sans toucher ni les murs, ni les rampes d’escaliers, ni les portes qui seront ouvertes 

en tout temps ;  
• Dans le vestiaire, prendre place devant l’une des marques au sol qui déterminera un emplacement personnel pour 

déposer son sac, vêtements, chaussures et masque (sauf si vous souhaitez le garder pendant le cours) ;
• Éviter de partager des objets avec les autres élèves ; 
• Effectuer un lavage des mains avant et après l’utilisation des toilettes ; 
• Essuyer ses mains avec sa propre serviette ; 
• Jeter tous ses déchets dans une des poubelles ; 
• Attendre les consignes du professeur pour entrer dans la salle en gardant une distance de 2 mètres ; 
• Limiter les déplacements aux vestiaires ;
• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains ; 
• Avoir sa serviette et sa gourde d’eau d’eau à proximité ;
• À la fin du cours, suivre les consignes du professeur pour participer au nettoyage de son espace ;
• Une fois le nettoyage terminé, suivre les indications du professeur pour rejoindre le vestiaire
• Se changer rapidement et remettre son masque ;
• Se désinfecter, une dernière fois, les mains avec les solutions hydro-alcooliques avant de quitter.
• Ne pas rester dans les vestiaires et ne pas se rassembler dans l’enceinte du MA. 

Nous comptons sur la participation de tous les élèves afin d’assurer le bon déroulement et le respect de ses me-
sures exceptionnelles et obligatoires. Nous demandons également la participation des parents en déposant vos 
enfants 5 minutes avant le début du cours et en les récupérant  à l’heure de fin du cours. Aucun retard ne sera ac-
cepté. Les cours commenceront à l’heure et finiront à l’heure.


