*Français suit*

STUDIO 95 DANCE COMPLEX COVID-19 PROTOCOL
ARRIVAL AND PICK UP PROTOCOL
Arrival Protocol
If your dancer is under the age of 18, a parent or guardian must be present at arrival DAILY.
Step 1: A staff member will be at our welcome table (outside of the studio). We ask that one
family (dancer/parent) at a time approaches the table. If another family is arriving, we ask that
you please wait in your car, or respect at least a 2-meter distance.
Step 2: Parent/Guardian must complete and sign a daily screening questionnaire.
Step 3: Your dancers’ temperature will be checked daily (no-contact).
Step 4: Parents are asked to leave and the dancers must wash their hands and wear a mask
upon entering the studio. No parent or sibling will be allowed into the studio.
Step 5: Dancers will deposit their personal belongings in their respective area.
If the dancer has an outdoor class, we ask the dancer to keep their outdoor shoes on and use
the same door to lead outside. Upon exiting the studio, the dancer will be asked to wash their
hands.
If the dancer has an indoor class, the dancer will be asked to change into their indoor shoes,
and proceed to their respective class.

Pick up Protocol
All dancers will be asked to wash their hands prior to leaving the studio. We ask that parents of
dancers stay in their cars / by their cars in order to minimize traffic. We ask that you please be
patient as the process may take 10-15 minutes.

Address
4495 Boulevard Westpark, Pierrefonds-Roxboro, QC H9A 2X8
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PERSONAL BELONGINGS
We ask that dancers bring 1 bag that can fit all of their belongings.
Only the dancers water bottle, and a container for their mask is allowed into the studios. No
personal belongings (bags, cell phones, etc.) will be allowed into the studio. We recommend
keeping all other personal belongings and electronic devices at home.
CHECKLIST
❏
❏
❏
❏
❏

Small container or plastic Ziplock with name label (for mask)
Face mask (mandatory)
Water bottle(s) with name label
Personal hand sanitizer and tissues
Snacks (cannot be shared, must be peanut/nut free)

Dance Attire
❏ Outdoor shoes
❏ Indoor running shoes
❏ Appropriate dance shoes (if possible - not mandatory); tap shoes, ballet slippers, turning
shoes, jazz shoes, etc.
❏ Extra hair elastics
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HEALTH AND SAFETY PROTOCOL
SCREENING QUESTIONNAIRE & TEMPERATURE VERIFICATION (DAILY)
Upon arrival, a dancers’ parent/guardian must complete a daily screening questionnaire. This
document verifies whether or not your dancer or any member of your household is experiencing
any symptoms, along with other standard protocol questions. We ask that you be honest and
complete the questionnaire daily prior to your dancer entering the studio. The health and safety
of our dancers and staff is our utmost priority.
A staff member will be taking the dancers’ temperatures before entering the studio to ensure
that it is below 38C.

INDOOR STUDIO PROTOCOL
WASHING / SANITIZATION OF HANDS
Dancers will be asked to wash or sanitize their hands frequently throughout the intensive.
Specifically, they must sanitize their hands before entering/existing the studio, as well as before
entering a classroom.
MASKS
Masks will be mandatory for all dancers and staff when in the studio’s common areas. The
dancers will then have the option to remove their masks once they are in their respective 2M
square in their classroom (please see our safety video for an example). Once in their classroom,
their teachers will offer them the possibility to remove the mask, place it in their container and
leave it by their water bottle within their designated dance space.
Should you prefer that your dancer keep his/her mask on throughout the intensive (including
during dance class), please inform us in writing.
MORE INFORMATION
Dancers will not be allowed to share their food/snacks. We ask that they please bring
snacks/water. Please ensure that snacks are peanut-free.
Our staff/teachers will be continuously doing their very best to ensure the health and safety of all
dancers. More specifically, our instructors and staff will be conducting the following:
- Temperature checks before entering the studio daily
- Clean/disinfect frequently touched surfaces thoroughly and at regular intervals
- Wash/sanitize our hands before/after each session
- Wear masks in common spaces where social distancing may not be adhered
- Accommodate a limited number of dancers in each class to ensure physical distancing
- Provide sanitizers in the reception area and other locations within the premises
When 2 meters is not possible to adhere to, dancers, staff and teachers will be wearing a mask.
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SUMMARY
A. Please watch our safety protocol video with your dancer.
B. Please review the document in its entirety.
C. Please review the studio health and safety protocols with your dancer prior to the
intensive.

If you have any questions, please do not hesitate!
We are so excited to welcome our dancers back to the studio! :)

Talia Hershon & Kaylee Dell’Olio
Studio 95 Dance Complex
studio95dance@gmail.com
514 241 7974
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COMPLEXE DE DANSE STUDIO 95 – PROTOCOLE COVID-19
PROTOCOLE D'ARRIVÉE ET DE DÉPART
Protocole d'arrivée
Si votre danseur a moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit être présent à l'arrivée TOUS
LES JOURS.
Étape 1 : Un membre du personnel sera à notre table d'accueil (à l'extérieur du studio). Nous
demandons qu'une famille (danseur / parent) à la fois s'approche de la table. Si une autre
famille arrive, nous vous demandons de bien vouloir patienter dans votre voiture ou de
respecter une distance d'au moins 2 mètres.
Étape 2 : Le parent / tuteur doit remplir et signer un questionnaire de dépistage quotidien.
Étape 3 : La température de vos danseurs sera vérifiée quotidiennement (sans contact).
Étape 4 : Les parents sont priés de partir et les danseurs doivent se laver les mains et porter un
masque en entrant dans le studio. Aucun parent ou frère ou sœur ne sera autorisé à entrer
dans le studio.
Étape 5 : Les danseurs déposeront leurs effets personnels dans leur zone respective.
Si le danseur a un cours en plein air, nous demandons au danseur de garder ses chaussures
d'extérieur et d'utiliser la même porte pour se diriger vers l'extérieur. À la sortie du studio, le
danseur sera invité à se laver les mains.
Si le danseur a un cours en salle, le danseur sera invité à enfiler ses chaussures d'intérieur et à
se rendre à son cours respectif.
Protocole de départ
Tous les danseurs devront se laver les mains avant de quitter le studio. Nous demandons aux
parents des danseurs de rester dans leur voiture / près de leur voiture afin de minimiser la
circulation. Nous vous demandons d'être patient, car le processus peut prendre de 10 à 15
minutes.
Adresse
4495 boulevard Westpark, Pierrefonds-Roxboro, QC H9A 2X8
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AFFAIRES PERSONNELLES
Nous demandons aux danseurs d'apporter 1 sac pouvant contenir tous leurs effets personnels.
Seuls les bouteilles d'eau des danseurs et un contenant pour leur masque sont autorisés dans
les studios. Aucun effet personnel (sacs, téléphones portables, etc.) ne sera admis dans le
studio. Nous vous recommandons de garder tous les autres effets personnels et appareils
électroniques à la maison.
LISTE DE CONTRÔLE
❏ Petit contenant ou fermeture à glissière en plastique avec étiquette (identifier le nom de
l’enfant pour son masque)
❏ Masque facial (obligatoire)
❏ Bouteille (s) d'eau avec étiquette (identifier le nom de l’enfant)
❏ Désinfectant pour les mains et des mouchoirs
❏ Collations (ne peuvent pas être partagées, doivent être sans arachides / noix)

Tenue de danse
❏ Chaussures de danse appropriées (si possible - non obligatoires);
chaussures de course d'intérieur, chaussures de claquettes, chaussons de ballet, chaussures
de retournement, chaussures de jazz, etc.
❏ Élastiques pour les cheveux
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PROTOCOLE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
QUESTIONNAIRE DE SÉLECTION ET VÉRIFICATION DE LA TEMPÉRATURE
(QUOTIDIENNE)
À l'arrivée, un parent / tuteur d'un danseur doit remplir un questionnaire de dépistage quotidien.
Ce document vérifie si votre danseur ou un membre de votre foyer présente ou non des
symptômes, ainsi que d'autres questions de protocole standard. Nous vous demandons d'être
honnête et de remplir le questionnaire quotidiennement avant que votre danseur n'entre en
studio. La santé et la sécurité de nos danseurs et de notre personnel sont notre priorité absolue.
Un membre du personnel prendra la température des danseurs avant d’entrer dans le studio
pour s’assurer qu’elle est inférieure à 38 °C.
PROTOCOLE DU STUDIO INTÉRIEUR
LAVAGE / ASSAINISSEMENT DES MAINS
Les danseurs devront se laver ou se désinfecter les mains fréquemment tout au long de
l'intensif. Plus précisément, ils doivent se désinfecter les mains avant d'entrer dans le studio,
ainsi qu'avant d'entrer dans une salle de classe.
MASQUES
Les masques seront obligatoires pour tous les danseurs et le personnel lorsqu'ils se trouvent
dans les parties communes du studio. Les danseurs auront alors la possibilité de retirer leurs
masques une fois qu'ils seront dans leur carré respectif de 2M dans leur classe (veuillez voir
notre vidéo de sécurité pour un exemple). Une fois dans leur classe, leurs professeurs leur
offriront la possibilité de retirer le masque, de le placer dans leur contenant et de le laisser près
de leur bouteille d'eau dans leur espace de danse désigné.
Si vous préférez que votre danseur garde son masque tout au long de l'intensif (y compris
pendant le cours de danse), veuillez nous en informer par écrit.
PLUS D'INFORMATION
Les danseurs ne seront pas autorisés à partager leur nourriture / collations. Nous leur
demandons d'apporter des collations / de l'eau. Veuillez vous assurer que les collations sont
sans arachides.
Notre personnel fera continuellement de son mieux pour assurer la santé et la sécurité de tous
les danseurs. Plus précisément, nos instructeurs et notre personnel effectueront les tâches
suivantes :
- Contrôle de température avant d'entrer quotidiennement dans le studio
- Nettoyer / désinfecter soigneusement les surfaces fréquemment touchées et à
intervalles réguliers
- Se laver / désinfecter nos mains avant / après chaque séance
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Portez des masques dans les espaces communs où la distanciation sociale peut ne pas
être respectée
Accueillir un nombre limité de danseurs dans chaque classe pour assurer une
distanciation physique
Fournir des désinfectants dans la zone de réception et à d'autres endroits dans les
locaux

Lorsqu'il n'est pas possible de respecter le 2 mètres, les danseurs, le personnel et les
enseignants porteront un masque.
RÉSUMÉ
A. Veuillez regarder notre vidéo sur le protocole de sécurité avec votre danseur.
B. Veuillez revoir le document dans son intégralité.
C. Veuillez revoir les protocoles de santé et de sécurité du studio avec votre danseur
avant l'intensif.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Nous sommes ravis d'accueillir nos danseurs de nouveau au studio ! :)

Talia Hershon & Kaylee Dell’Olio
Studio 95
studio95dance@gmail.com
514 241 7974
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