ÉCOLE DU

PROTOCOLE
COVID-19

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 21-22 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.
•

Tous les cours sont d’une durée d’une heure.

•

Les cours se tiendront dans le Studio avec un maximum de six élèves, un.e
enseignant.e et un.e assitant.e.

•

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.

•

Les zones à fort trafic seront désinfectées entre les cours.

•

Le lavage des mains et la désinfection seront exigés des élèves et du personnel.

•

Les élèves seront tenus de porter un masque lorsqu’ils seront dans le bâtiment et
pendant les cours.

•

Des exceptions seront accordées aux élèves qui ne peuvent pas porter de 		
masque pour des raisons médicales. Veuillez nous contacter avant le début des
cours pour en discuter.

•

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 sont vacciné.e.s et 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.

•

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.

•

Si les directives provinciales exigent un arrêt en raison de la COVID-19, tous les
cours seront offerts en ligne.

En accord avec l’ordre #14 de la LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE du 12 novembre 2021,
à partir du 6 décembre 2021 les personnes âgées de 12 à 17 ans doivent fournir une
preuve indiquant qu’elles, ils et iel ont reçu une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech ou
de Moderna contre la COVID-19. Merci de montrer cette preuve lors du premier cours.

