
    REPRISE DES COURS DE DANSE  A COMPTER DU 8 JUIN 2020

Voici les règles de sécurité que vous devez appliquer.

CONSIGNES DE SECURITE A METTRE EN OEUVRE

Pour les cours se déroulant au CRR : 
L’entrée se fera exclusivement du côté St Cosme. L’élève devra arriver 5 mn avant son cours. Pour les plus
jeunes, les parents pourront les accompagner seulement jusqu’en bas de la passerelle et s’assureront qu’ils
sont bien pris en charge par le conservatoire. Un pointage sera effectué à l'entrée (suivre la file) et les élèves
ne seront acceptés que s’ils portent un masque, sont munis d’un gel hydro alcoolique et arrivent à l'heure au
cours. Les parents récupèreront l’enfant au même endroit.

-  Cours studio 0.1 (Grand Studio) : l’entrée se fera par l’issue de secours située au bas des escaliers qui
mène au niveau 0 (un affichage sera sur la porte). La sortie  s’effectuera par cet escalier avec passage
devant l’accueil (suivre affichage).

- Pour le studio 0.2 (Petit Studio) : l’entrée se fera par l’entrée habituelle et la sortie par l’issue de secours du
studio située sous la passerelle côté Saint-Cosme.

Pour  les cours se déroulant en salle Harmonie :
L’entrée se fera par le chemin piétonnier situé à côté du n°5 de la rue Denon.  Pour les plus jeunes, les
parents  pourront  les  accompagner  seulement  jusqu’au  pied  des  escaliers.  Les  portes  d’accès  seront
ouvertes. Seule la porte du studio sera fermée et c’est le professeur qui accueillera les élèves et qui vérifiera
qu’ils sont bien porteurs d’un masque et d’un gel hydro alcoolique. Il est impératif de respecter les horaires.
La sortie s’effectuera par l’issue de secours du studio de danse qui donne sur la rue Philibert-Léon Couturier
où les parents devront les récupérer.

Pour les cours se déroulant à la Maison des Sports :
Les élèves devront respecter le protocole mis en place par la Maison des Sports et attendre devant la salle
de  cours  en  respectant  les  gestes  barrières.  Le  professeur  les  accueillera  et  vérifiera  qu’ils  sont  bien
porteurs d’un masque et d’un gel hydro alcoolique. Il est impératif de respecter les horaires.

POUR TOUS LES ELEVES :
- Les vestiaires ne seront pas accessibles.
- Vous devrez arriver en tenue couvrante, cheveux attachés et avec une bouteille d’eau.
- Les élèves ne seront pas autorisés à toucher du matériel non nécessaire à leur pratique.
- L’ascenseur et l’accès aux consignes seront interdits.
- Vous devrez respecter une distance minimum d’un mètre avec votre enseignant.
-  Les  élèves danseurs seront autorisés à poser le masque  pendant le cours, le professeur se tenant à
grande distance.
- Au CRR un seul toilette sera ouvert par étage. A chaque utilisation, vous devrez vous laver en utilisant le
savon et le papier essuie-mains.

TRES IMPORTANT
Si  avant,  pendant  ou  après  un  cours,  un  élève  présentait  un  des  symptômes  (toux,
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre,
etc …) prévenez de suite la direction (ou le professeur pour les cours en salle harmonie et Maison
des Sports), un agent d'accueil l’isolera immédiatement dans une salle permettant sa surveillance
dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. L'accueil/la direction ou
le professeur appellera sans délai les parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher
l’élève, en respectant les gestes barrière. Les parents pourront alors accéder au CRR, en salle
harmonie ou Maison des Sports.

Si  après  la  reprise  des  cours,  un  élève  présentait  un  des  symptômes  (toux,  éternuement,
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, perte goût, de l'odorat,
etc...) il doit en avertir expressément le  CRR. 


