Protocole covid élève

Introduction : tout élève ayant de la fièvre , toux , mal de gorge.... malade en général ou
faible est invité à rester chez lui . En cas de doute le professeur pourra prendre la température
de l'élève. L'appel sera fait à chaque cours afin de réagir rapidement en si malgré toutes nos
précautions un cas de covid se déclarait au sein des élèves.

L’accueil des élèves :
Les élèves doivent se laver les mains avant d'entrer dans la salle (gel hydroalcoolique à l'entrée
de la salle) ou savon dans les toilettes . Les élèves sont accueillis par la porte principale à
l'heure de leur cours et non 5 minutes avant afin d’éviter les croisements avec les élèves du
groupe précédent.
Les élèves arrive masqué mais pourront retirer leurs masques pendant la séance au vu des
distance mis en place. Seul les élèves pourront entrer dans la salle de cours.
Vestiaires : les élèves doivent arriver en tenue, déposer leurs affaires sur une chaise dans un
sac fermé espacé d'un mètre. Pensez à votre bouteille d'eau !

L'espace de danse : les professeurs et élèves sont sans masque pendant le cours sauf quand la
distance ne peut pas être respectée, les élèves ont chacun un espace défini de 4 m carrés
minimum.

Après la séance : la séance finira quelques minutes avant l'heure de fin, afin qu'a l'heure
définit les élèves soient prêt à partir( soyez donc présent pour récupérer votre enfant 5 minutes
avant la fin de son cours ) les portes seront fermés pendant les cours. Les élèves se changent
et se lavent les mains au gel ou avec du savon dans les toilettes s'ils ont besoin ( sinon il le
feront chez eux ) ils sortent par une autre porte ( votre professeur vous l'indiquera )» afin
d'éviter les croisements .

Toilettes : Merci d'essayer d'aller aux toilettes à la maison. En cas de besoin urgent les élèves
devront passer une lingette désinfectante derrière eux.

Ménage
Le ménage sera fait après chaque cours en cas de contact direct avec le sol , la salle sera régulièrement
aéré

