
Voici les conditions générales pour assurer la sécurité de tous dès le 11 mai 2020: 
 

Nous demanderons aux parents d’accompagner leurs enfants 5mins avant leur cours. Les 
élèves devront attendre à l’extérieur du bâtiment et le professeur ira chercher le groupe 
une fois que les précédents auront terminé et ce afin d’éviter qu’ils ne se croisent. Ensuite 
les parents devront partir et venir récupérer leurs enfants uniquement à la fin du cours. 
  
Les élèves devront venir en tenu de danse avec une veste et training si nécessaire par 
dessus. Ils placeront leurs affaires sur les chaises à disposition, qui seront placées à 2 
mètres de distance les unes des autres. Avant de rentrer dans la salle, nous passerons un 
chiffon avec de l’alcool pour désinfecter leurs chaussons de danse, chaussettes ou 
pieds. Les élèves devront se laver les mains, chacun leur tour et rentrer directement dans 
la salle.  

Les élèves se placent dans les carrés (d'un mètre et demi ou 2 mètres selon la salle) 
démarqués par le scotch au sol avec 2 mètres de distance entre chaque carré. Nous ne 
ferons pas d'exercices au sol pour l’instant et utiliserons les barres probablement pour le 
stretching. À la fin de chaque cours, nous aérons la salle, désinfecteront les barres et 
chaises ou les élèves auront posé leurs affaires. 
  
Nous continuerons à mettre nos cours en ligne pour les élèves qui ne pourront pas être 
présents car nous sommes autorisés à accueillir uniquement 5 personnes à la fois. Nous 
alternerons les élèves présents en salle 1 semaine sur 2, s'il y a plus de 4 élèves par 
cours. Si vous n'êtes que 4 dans le groupe, cela ne sera pas nécessaire car vous 
serez tous dans la salle !  
 

Nous utiliserons "Whereby". Voici un lien par YouTube qui montre le fonctionnement :  
https://www.youtube.com/watch?v=DiwoMLiix0U - il n'est pas nécessaire de créer un 
compte si vous cliquer directement sur les liens indiqués ci-dessous et pour 
chacun de vos professeur. 
Pour le mode d'emploi, vous pouvez regarder depuis 2:06 minutes pour se connecter 
via les ordinateurs/tablettes et depuis 2:37 minutes pour les smartphones ou dans le 
slideshow en annexe.  

Kim (cours lundi):  
https://whereby.com/kimlanguetin 
Pauline (pour les cours classique et moderne/contemporain mardi et mercredi):  
https://whereby.com/classique 
Cooper (Hip-hop et expérimental/contemporain les jeudis): 
https://whereby.com/davcooper 
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