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Préambule 
Les recommandations ainsi que les exigences du document du Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick dans le « Plan de rétablissement du N.-B. » et dans « Phase de 
rétablissement de la pandémie de COVID-19 : Guide d’orientation pour les parents pour 
les garderies éducatives et les camps de jour » s’harmonisent bien avec le plan du retour 
graduel aux cours de danse en présentiel de DansEncorps. Cela étant dit, le protocole de 
DansEncorps présentera à la fois les nouvelles stratégies et celles déjà mises en cours afin 
de réduire davantage le risque de propagation des maladies à DansEncorps.  
 
Voici donc les protocoles ainsi que les mesures préventives que DansEncorps met en 
vigueur dès maintenant.  
 
Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas les conseils médicaux 
par les professionnels de la santé.  

Gestion des installations, des équipements et des studios 
Les zones associées à DansEncorps à l’intérieur du Centre Culturel Aberdeen sont pour les 
danseurs, les professeures et les employés de DansEncorps seulement. Seulement 1 
parent/tuteur pour les enfants âgées de 3 à 7 ans pourront entrer dans l’espace commune 
pour accompagner leur enfant. Lors de la phase orange, un registre des parents qui 
attendent leur enfant au centre culturel Aberdeen pour plus de 5 minutes sera tenu. Pour 
les jeunes âgées de 8 ans et plus, nous préférons que le parent/tuteur évite d’entrée dans 
le centre (« drop-off ») une fois familiarisé avec l’environnement. Nous avons un système 
d’arrivée et de départ mis en place afin que les parents n’aient pas besoin de quitter leur 
voiture (voir section Arrivée et départ au cours en présentiel). Nous avons aussi prévu du 
temps entre les cours pour permettre le ménage des studios et éviter l’achalandage des 
espaces communs. 
 

Le port du masque est obligatoire en tout temps à l’intérieur du Centre Culturel 
Aberdeen et les zones associées à DansEncorps. 

En phase orange, le port du masque est obligatoire dans les studios de danse. 
 

• Vestiaire : Le vestiaire de DansEncorps est limité à 2 danseurs à la fois seulement. 
On demande aux danseurs d’arriver pour leur cours de danse prêt à danser avec 
le costume obligatoire. Les souliers restent à l’extérieur du studio. Les danseurs 
peuvent entrer dans le vestiaire pour déposer leur manteaux/survêtements 
seulement (« in and out »). La bouteille d’eau et les survêtements qui entrent dans 
le studio resteront dans l’espace désigné du danseur.  
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• Abreuvoir : L’abreuvoir est fermé. On demande donc aux danseurs d’apporter une 
bouteille d’eau pleine pour leur cours qu’ils pourront apporter en studio.  

• Salle de bains : Si jamais le besoin d’aller à la salle de bain survient, la salle de bain 
du vestiaire de DansEncorps est ouverte. La trajectoire pour s’y rendre et 
retourner au studio se fera à sens unique et avec distanciation sociale.  

 

Arrivée et départ au cours en présentiel 
Arrivé : L’arrivée des participant ne se fera pas plus de 10 minutes avant le début du cours 
pour éviter l’achalandages des espaces communs. Pour les danseurs âges de 8 ans +, ils 
pourront sortir du véhicule et entrer dans le Centre Culturel Aberdeen par la porte de la 
rue Alma.  
 
Départ : Le départ se fera à partir du moment où le cours de danse est terminé. Tous les 
danseurs se dirigeront vers la zone de départ « Pickup » (en restant éloignés l’un à 
l’autre). 
 

Dans le studio 
Avant d’entrer dans le studio, les souliers et les bas seront enlevés. Le participant se 
désinfectera les mains. La température de chaque participant sera prise avec un 
thermomètre infrarouge à l’entrée du studio et pris en note sur la feuille de présence du 
cours. Si celle-ci n’excède pas 38°, le participant sera admis dans le studio. Si la 
température 38°, le participant ne sera pas admis dans le studio et devra retourner à la 
maison.  
Une fois dans le studio, chaque participant aura un espace respectif limité par des lignes 
sur le tapis de danse. Chaque participant sera distancié d’au moins 2 mètres des autres 
participants. Le participant peut apporter une bouteille d’eau dans son espace désigné. 
Par ailleurs, la professeure aura aussi un espace désigné où elle y enseignera et ne doit 
qu’amener le strict nécessaire en studio. Une fois à sa place, le masque peut-être enlever. 
Lors de la phase orange le port du masque sera obligatoire pour tous en tout temps et les 
exercices d’aérobie (cardio) seront interdits. Si, pour toute raison, un participant doit 
sortir, il doit demander la permission à la professeure qui pourra lui indiquer le trajet à 
prendre afin de sortir du studio (dans le but de maintenir la distanciation sociale en tout 
temps).   
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Comportements attendus des danseurs : On s’attend à ce que la distanciation physique 
entre les danseurs soit présente en tout temps et qu’ils demeurent dans leur espace 
respectif. Les interactions entre les danseurs doivent être dans le respect, c’est-à-dire 
éviter le contact, tousser dans le masque ou dans le coude, aucun partage d’items, etc. 
De plus, les danseurs devraient prendre connaissance du système d’arrivée et de départ, 
de sorte à éviter la confusion.  

Attentes de nettoyage 
Le studio sera bien nettoyé après chaque cours par la professeure. La professeure est 
responsable de nettoyer sa station après le cours où se trouve son ordinateur, le système 
de son (boutons volumes, corde auxiliaire, etc.), les interrupteurs, les poignées de porte, 
les barres de ballet (si utilisé) et toutes autres zones en contact avec ses effets personnels. 
Le plancher sera nettoyé par le professeur avec une moppe de vapeur entre chaque cours 
si les participants diffèrent d’un cours à l’autre (voir l’horaire de nettoyage des studios). 
Le concierge fait le ménage complet des zones de DansEncorps 3 fois par semaine en 
utilisant des produits nettoyants approprié. Lors du nettoyage, le port du masque est 
obligatoire et le nettoyage suit les protocoles du Gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Dépistage 
Nous allons exiger la signature du parent/tuteur ou du client sur la fiche d’inscription où 
sera énumérés les 8 questions de dépistage prescrit par la santé publique du NB. Il sera la 
responsabilité à chacun des membres de DansEncorps de respecté ses règles tout aussi 
longtemps que la zone 1 demeure dans la phase jaune ou orange du dé confinement. La 
prise de température avec le thermomètre infrarouge de chacun des membres sera faite 
avant le cours de danse. Toute membre présentant des signes ou des symptômes, ayant 
répondu inadéquatement aux questions, ou ayant une température élevée, ne pourra pas 
participer/offrir le cours de danse.  Lors de la phase orange, tous les danseurs présentant 
1 symptôme de la COVID-19 (pas associé avec une condition préexistante) ne pourront 
pas se présenter à DansEncorps.  
 
Voir Annexe 2 pour les questions du dépistage en détail tels qu’énoncés par le 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
 

Protocole de communications 
S’il y a un cas confirmé ou un cas suspect de COVID-19 par le personnel ou les danseurs, 
nous communiquerons immédiatement avec Santé publique (811), (Bureau principal des 
inspecteurs de Moncton : 856-2814), (Lignes des maladies transmissibles : 856-3220), 
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(Numéro d’urgence après heures normales, région sud : 658-2764), (Bureau principal - 
Zone 1 Moncton : 856-2401).  
 
Nous suivrons toutes les recommandations de Santé NB à ce moment-là. Nous avons des 
adresses électroniques et des numéros de téléphone familiaux pour tous ceux qui suivent 
les cours de danse et nous pouvons communiquer au besoin.  
 
Notre protocole assure aussi que si quelqu’un qui suit le cours de danse reçoit un 
diagnostic de COVID-19, nous enverrons une notification à toutes les familles de danseurs 
qui ont suivi un cours en même temps que cette personne. Nous allons envoyer le 
message par courriel et demanderons de fournir un avis de réception. Pour les familles 
qui ne confirmeront pas par courriel, nous effectuerons un suivi par téléphone.   
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Annexe 1 
 

• Carré orange : Zone d’arrivée et de départ des véhicules sur la rue Alma. 
• Flèche verte : Trajet d’entrée des danseurs dans le Centre Culturel Aberdeen. 
• Flèche rouge : Trajet de la sortie du Centre Culturel Aberdeen des danseurs vers 

la zone de départ. 
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Annexe 2 
1.     Le danseur a-t-il présenté deux des symptômes suivants : fièvre ou signes 

d’une fièvre, une nouvelle toux ou une toux chronique qui s’aggrave, 
écoulement nasal, mal de tête, mal de gorge, nouvelle fatigue, nouvelles 
douleurs musculaires, diarrhée, perte du goût ou de l’odorat ?  

2.     Pour un enfant, le danseur a-t-il les doigts ou les orteils violets, même si c’est 
le seul symptôme qu’il présente ?  

3.     Est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez été en contact étroit 
(face à face à moins de 2 mètres) avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 
14 derniers jours ? 

4.     Est-ce que vous ou un membre de votre ménage êtes revenus d’un voyage à 
l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans les 14 derniers jours ?  

5.     Avez-vous reçu un diagnostic de COVID-19, ou attendez-vous les résultats d’un 
test en laboratoire pour la COVID-19 ? 

6.     Avez-vous pu être exposé à la COVID-19 au cours des 14 derniers jours ? 
7.     Le personnel de la Santé publique vous a-t-il informé que vous avez peut-être 

été exposé à la COVID-19 ?  
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Annexe 3 
 
Plans de distanciation des zones de DansEncorps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plan pour le vestiaire et le corridor  
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Plan du studio A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan du studio B 
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Annexe 4 
 
 
Lien pour « Plan de rétablissement du N.B. »  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/retablissement.html 
 
 
Lien pour « Phase de rétablissement de la pandémie de COVID-19 : Guide d’orientation 
pour les parents pour les garderies éducatives et les camps de jour » 
https://www.nbed.nb.ca/ParentPortal/Content/Covid-
19/Phase%20de%20r%C3%A9tablissement%20de%20COVID-
19%20Orientation%20pour%20les%20%C3%A9tablissements%20de%20garderie%20%C3%A9ducative%20
et%20les%20camps%20de%20jour.pdf 
 
 


