
 
  

  
  
Chers clients,  
  
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre programmation communautaire pour 
l’année 2021. Nous tenons à vous assurer que nous prenons toutes les précautions pour vous 
offrir un environnement sain et sécurisé.   
Veuillez s’il vous plait lire attentivement ce document à propos des protocoles de santé et 
sécurité liés à la COVID-19.    
  
Veuillez prendre note que ces directives pourraient être modifiées en fonction des décisions du 
ministère de la Santé. Notez que les cours seront diffusés virtuellement suite aux 
recommandations du gouvernement de l’Ontario. 
  
Nous prenons très au sérieux ces protocoles, et nous vous assurons que si une personne ne les 
respecte pas, nous lui demanderons de quitter le cours. 
  
Liste des protocoles à suivre :  
  
1. Toute personne qui entre dans le bâtiment doit se désinfecter les mains et porter un masque. 
Vous devez vous laver les mains en entrant et en sortant du bâtiment.  
 
2. Chaque participant doit avoir une température inférieure à 38°C pour pouvoir participer au 
cours, et devra remplir le formulaire de présence à chaque début de cours. 
   
3. Si un participant ressent un des symptômes du COVID-19, ou a été en contact avec quelqu’un 
qui a contracté la COVID-19, il ne pourra pas accéder au cours et s’engage à rester chez lui. 
 
4. Dès que vous êtes entrés dans la classe, vous devez directement aller à la place désignée par 
l’enseignant(e), et y rester afin de respecter la distanciation sociale. Une fois installé à votre 
place, vous pouvez décider d’enlever votre masque si vous le souhaitez. 
  
5. Les parents sont autorisés à déposer leur enfant dans le couloir. Les parents qui choisissent de 
rester doivent rester dans le couloir, tout en respectant les règles de la distance sociale.  
  
6. L’utilisation des toilettes est autorisée pour ceux qui sont inscrits dans les cours. À chaque fois 
que vous utilisez les toilettes, vous devez désinfecter tous les endroits touchés à l’aide des 
lingettes qui seront mises à votre disposition.   
  
7. Chaque personne doit apporter sa propre bouteille d’eau, et il est interdit de se partager une 
bouteille avec une autre personne.    
  



 
8. Pour les cours qui demandent du matériel: vous ne pouvez pas partager votre matériel avec 
quelqu’un d’autre sans le désinfecter auparavant. Nous souhaitons éviter au maximum les 
contaminations.  
 
9. Le studio et le local d’atelier seront désinfectés par les enseignantes après chaque cours. 
 
 


