Protocole COVID-19 – École du TCM
Pour assurer la santé et la sécurité de tous, alors que nous recommençons à créer
ensemble pendant la pandémie de la COVID-19, nous avons mis en place de
nombreuses mesures conformément aux directives provinciales pour permettre la
création théâtrale en toute sécurité. Nous réévaluerons au fur et à mesure que la
saison de théâtre 20-21 progressera et apporterons les changements
appropriés et nécessaires.
La liste suivante comprend des protocoles qui ont été mis en place pour assurer la
santé et la sécurité. Veuillez lire attentivement.
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou des préoccupations.

COURS
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les cours seront échelonnés sur deux sessions de 10 semaines chacune, automne
et hiver.
Tous les cours sont d'une durée d'une heure.
Des cours en personne et en ligne sont maintenant offerts pour offrir des options
aux familles pendant les incertitudes de la pandémie.
Les cours pour les élèves âgés de 6 à 16 ans, se tiendront dans le théâtre
principal, afin de tenir compte des directives de distanciation physique.
Les cours pour les élèves âgés de 4 à 5 ans, se tiendront dans le studio, avec
moins d'élèves, afin de tenir compte des directives de distanciation physique.
Seuls les élèves et le personnel sont autorisés dans le bâtiment. Des moniteurs de
porte aideront à diriger les élèves lors des arrivées et départs.
Des marqueurs au sol et des panneaux seront placés dans tout le bâtiment.
Il existe des entrées et des sorties dédiées pour contrôler la circulation. L'entrée
principale sera utilisée pour les arrivées. La porte de côté « Entrée des
artistes » sera utilisée pour les départs.
Si les directives provinciales exigent un arrêt en raison de la COVID-19, tous les
cours seront offerts en ligne.

NETTOYAGE
•
•
•

Les studios seront nettoyés après chaque cours.
Les espaces communs (y compris les toilettes et le hall) seront nettoyés entre les
cours.
Le lavage des mains et la désinfection seront exigés des étudiants et du
personnel.

MASQUES + SANTÉ

•

•
•
•
•
•

Les élèves âgés de 6 à 16 ans seront tenus de porter un masque lorsqu'ils seront
dans le bâtiment et pendant les cours. Les étudiants âgés de 4 à 5 ans ne seront
pas tenus de porter un masque.
Des exceptions seront accordées aux élèves qui ne peuvent pas porter de masque
pour des raisons médicales.
Les élèves sont encouragés à apporter leur propre masque.
Des masques jetables seront disponibles pour les élèves.
Tous les membres du personnel de l’École du TCM doivent porter un masque.
Tous les élèves et le personnel doivent dépister les symptômes avant de venir à
l’École du TCM. Si votre enfant a des symptômes liés à la COVID-19 ou des
symptômes liés à la grippe, veuillez le garder à la maison. Si un membre du
personnel a des symptômes liés à la COVID-19 ou des symptômes liés à la grippe,
il restera à la maison et un autre membre du personnel dirigera le cours.

CE QU’IL FAUT APPORTER
•
•
•
•

Tous les élèves âgés de 6 à 16 ans doivent apporter un masque ou porter un
masque jetable fourni par l’École du TCM.
Veuillez apporter de l'eau de la maison. Les fontaines à eau ne sont pas
accessibles dans le bâtiment.
Veuillez porter des vêtements confortables et des chaussures d'intérieur.
Pour décourager les élèves de se toucher le visage, nous recommandons aux
élèves d'attacher les cheveux longs en arrière avant de venir en classe.

