
 
 
 
 
 

Information pour L’École de danse du CCFM 
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1. RÉGLEMENTATION DUE À LA COVID-19 
Pendant l’année scolaire 2020-2021, l’école de danse du CCFM va s’assurer de suivre les consignes et les 
recommandations de l’Agence de santé publique du Canada et de celles de la Province du Manitoba pour 
offrir des classes en toutes sécurités. Si un enseignant est malade, un enseignant remplaçant sera 
présent. Au cas où aucun enseignant n'est disponible, le cours sera repoussé à une date ultérieure. Au 
cas où les classes en personnes doivent être suspendues, l’équipe du CCFM et de l’école de danse va 
analyser la situation et décider quelle sera la meilleure façon de continuer la saison. Nous avons la 
capacité de repousser les cours ainsi que le spectacle de fin d’année jusqu’à la fin juin au besoin.  
  
Nous demandons à tous les élèves de rester à la maison s’ils se sentent malades, et s’ils ont des 
symptômes de la COVID 19. Nous invitons aux élèves de prendre quelques instants pour utiliser l'outil 
d'auto-évaluation ci-dessous:  
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/. Les enseignants poseront des 
questions de filtrage aux élèves au début de chaque classe afin d’assurer la santé et la sécurité de tous.  
 
Si votre enfant ou un membre de la famille est déclaré positif au COVID-19, SVP informez l’enseignant de 
danse aussitôt que possible. 

 
 

Dépôt et cueillette des enfants 
Chaque parent qui dépose leur enfant aux cours de danse doit porter un masque ainsi que les 
enfants de 12 ans et plus. Il est préférable que les parents déposent leur enfant et quittent le 
CCFM, cependant si les parents décident de rester sur les lieux, nous vous prions de rester à 
l'extérieure ou au restaurant "Stella's". Il est aussi préférable qu’un seul membre de la famille 
accompagne l’élève dans le CCFM. Pour ceux qui se cherchent un masque, voici un lien vers un 
site web qui offre des masques gratuits : https://www.facemaskmb.com/ordering-masks. 
 
 Studio 

Nous vous demandons d’emmener votre enfant à l'extérieure CCFM afin qu’il se prépare 
pour la classe. L’enseignant viendra chercher les enfants lorsque la salle de classe sera 
prête et nettoyée. Lorsque les cours de danse auront terminé, l’enseignant ramènera les 
enfants à l'extérieure. La sortie sera par les portes principales. Pour les parents qui 
veulent attendre au CCFM, nous vous prions de rester à l'extérieure ou au restaurant 
"Stella's". 
 
Salle 142 
Nous vous demandons d’emmener votre enfant vers la salle 142. Les élèves pourront se 
préparer dans le couloir où il aura des points désignés pour marquer la distanciation. 
Pour récupérer votre enfant, nous vous demandons de suivre le même processus et de 



sortir par les portes ouest vers les bureaux d’Envol 91 FM. Pour les parents qui veulent 
attendre au CCFM, nous vous prions de rester à l'extérieure ou au restaurant "Stella's". 

 
En raison de la pandémie, la semaine porte ouverte, avant les vacances de Noël, n’aura pas 
lieu cette année. 

 
Effets personnels 
Chaque enfant doit avoir un sac avec ses effets personnels à l’intérieur. Il est important 
d’apporter une bouteille d’eau remplie, car la buvette ne sera pas disponible. Les enfants 
placeront leur sac dans un endroit désigné dans chaque salle de classe. 
 
Mesures sanitaires 
Chaque classe sera munie d’un désinfectant pour les mains. Lors de l’arrivée en classe, l’élève 
aura besoin de se désinfecter les mains. À noter qu’entre chaque cours, les salles seront 
nettoyées. Étant donné que nous avons besoin de temps pour nettoyer les salles, SVP, notez qu’il 
est possible que les cours commencent ou finissent un peu plus tard que prévu. L’enseignant 
vous informera de tout ajustement à l’horaire. 
 
Toilettes 
Les salles de toilettes sont nettoyées fréquemment tout au long de la journée. Les jeunes enfants 
seront accompagnés d’un adulte lorsqu’ils doivent utiliser les toilettes. 

 
2. CODE VESTIMENTAIRE 

 
a. Gigue :  

Pied : Soulier de claquette (tap shoes)  
Vêtement : Vêtement d’exercice (ample ou flexible) pour ne pas empêcher le mouvement  
Coiffure : cheveux attachés  

  
b. Jazz :  

Pied : Chausson de jazz (jazz oxford)  
Vêtement : Leggings et maillot (bodysuit) préférablement noir ou de couleur foncée  
Coiffure : cheveux attachés  

  
c. Ballet :  

Pied : Chausson de ballet   
Vêtement : Collant et maillot (bodysuit)  
Coiffure : cheveux attachés  

  
d. Hip-hop :  

Pied : sneakers/soulier de sport  
Vêtement : Vêtement d’exercice (ample ou flexible) pour ne pas empêcher le mouvement  
Coiffure : cheveux attachés  

  
Nous suggérons Harlequin ou Mallabar Apparels comme magasins.  
 
Harlequin à Saint Vital Saint-Vital est situé au 1549 St. Mary’s Road ainsi que leur deuxième boutique au 
375, rue Hargrave,  Winnipeg. (https://thedancestore.ca/) 
Mallabar est situé au 931, rue Wall à Winnipeg. (http://www.mallabar.com/)  

 
3. HORAIRE DES COURS ET DE SEMAINES DE CONGÉ 



Nous suivons l’horaire scolaire. La saison commence le 12 septembre 2020 et se termine le 1er mai 2021. 
Voici les dates de vacances :  

• Action de grâce : 12 octobre 2020  
• Jour du Souvenir : 11 novembre 2020  
• Vacance de Noël : Du 19 décembre 2020 au 5 janvier 2021  
• Festival du Voyageur : Du 14 au 20 février 2021* 
• Vacance de printemps : Du 29 mars au 3 avril 2021  

*Sujet à modifications 
 
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 1er mai 2021 au CCFM dans la Salle Pauline-Boutal. Plus de 
détails vous seront fournis en mars 2021. 
 

4. ASSIDUITÉ ET ABSENCES 
a) Nous vous recommandons d’arriver 10 minutes avant le début de la classe pour s’assurer que les 

participants soient prêts pour commencer à danser à l’heure indiquée. Cela veut dire, habillé, 
chaussé et réchauffé.  

b) Pour toutes absences aux cours, nous vous demandons d’informer l’enseignante ainsi que la 
réception du CCFM aux 204-233-8972 postes 421 ou par courriel à reception@ccfm.mb.ca. 

 
5. POLITIQUE RETRAIT ET PROCÉDURE :  

a) Tout paiement doit être effectué AVANT le premier cours, les exceptions sont considérées si la 
méthode de paiement est discutée avec la réception avant le début de la saison. Le retrait d’un cours 
doit être soumis par écrit ou en personne, par courrier ou par courriel. Les retraits ne peuvent pas 
être faits par téléphone. La cessation d’assisté aux cours ne constitue pas un retrait. Dès l’annulation 
confirmée, toute carte de crédit ou de débit préautorisé sera supprimée de nos dossiers. 
L’annulation doit être faite AVANT le 1er novembre. Dans ce cas, un remboursement sera effectué 
à l’exception de frais de 10 $ par cours qui a déjà eu lieu qui sera retenu. Il n’y a AUCUN 
remboursement après le 1er novembre.  

b) Dans le cas du non-respect des protocoles de distanciation et des consignes données par 
l’enseignant, l’enseignant discutera avec les parents afin de rectifier le comportement de l’enfant. Si 
le comportement de l’enfant ne change pas et que l’enseignant doit faire un rappel aux parents à 
trois reprises, le CCFM et l’enseignant se réservent le droit de retirer l’élève de la classe sans 
remboursement. 

 
En annexe, vous trouverez le Formulaire d’acceptation des risques et des responsabilités. Ceci doit être rempli et 
remis à l’enseignant lors du premier cours de danse. 

 
Merci à tous, et passé une très bonne saison de danse ! 

 
 

 


