
ART ET MOUVEMENT DU SEMNOZ - PROTOCOLE SANITAIRE 

SAISON 2020/21  

(Sources : Ministère chargé des sports, Ministère de la Culture, Ministère de l’éducation Nationale….)  

Merci de respecter les horaires de vos séances, les cours peuvent être écourtés selon 

nécessité pour désinfection des lieux  

Ne pas venir à votre séance si vous, ou une personne de votre entourage, présente des 

signes du Covid 19, prévenir dans ce cas votre professeur  

(en cas de doute pour un élève le professeur est autorisé à prendre sa température : thermomètre 

frontal à sa disposition dans la salle de danse  ) 

ACCUEIL DES ELEVES  

Les élèves :  

- Arrivent en tenue de sport ou de danse, avec leurs chaussures réservées au cours, 

leur serviette et bouteille d’eau dans un sac individuel identifié à leur nom,    

- Attendent le professeur à l’extérieur, devant la porte d’entrée du bureau de 

l’association et selon le marquage au sol pour le respect des gestes barrières, le 

masque est obligatoire à partir de 11 ans (uniquement dans les espaces communs),  

Le professeur les invite ensuite à rentrer dans le vestiaire où le nombre d’élèves sera limité 

pour maintenir la distance de 1m entre chaque participant ; l’élève y dépose son sac, change 

de chaussures et se nettoie les mains au gel hydroalcoolique à disposition avant d’entrer 

dans la salle de danse 

Rappel : Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant à l’intérieur des 

locaux. 

SALLE DE DANSE :  

En début de séance l’enseignant transmettra les consignes à respecter pour son propre 

cours et listera les noms de l’ensemble des participants (une fiche horodatée par cours)  

Une distance de 2 mètres sera, dans la mesure du possible selon les cours, à respecter 

entre les élèves (marquage au sol)  

Port du masque non obligatoire pour les pratiquants, toutefois lorsque le contact est 

nécessaire à la pratique d’une activité et que la règle de la distanciation physique n’est pas 

applicable nous conseillons le port du masque  

Dès lors que la distanciation est respectée l’enseignant n’est pas tenu au port du masque 

pendant le cours  

Tout le matériel servant à l’activité doit être personnel et tout matériel collectif devra être 

systématiquement désinfecté après utilisation.  

En fin de cours l’élève change de chaussures et récupère son sac dans le vestiaire pour 

ensuite sortir par l’une des portes de secours de la salle de danse (indiquée SORTIE) 

Les parents attendent à l’extérieur devant le portail de la cour de l’école maternelle  

DESINFECTION  

Après chaque cours :  

Le professeur assurera la désinfection du matériel utilisé durant son cours, des poignées, 

des sanitaires et de tout ce qui aura pu être touché pendant le cours (du produit désinfectant 

et des lingettes seront à disposition)  

Les locaux seront aérés régulièrement et les sols nettoyés  

Bonne reprise et bonne saison à tous  

Le bureau ART ET MOUVEMENT DU SEMNOZ  


