Protocole Sanitaire Hip Hop New School
Accueil des élèves
Art. 1 - Comment accéder au cours:
- Afin d’être accepté dans la salle de cours, je dois être inscrit sur la liste de présence
du professeur. Pour cela je dois faire une demande à Hip Hop New School ou à la
structure partenaire gérant les inscriptions de mon cours.
- Seuls les élèves inscrits sur les listes de présence du professeur pourront accéder à
la salle.
- Les parents, membres de la fratrie ou accompagnants n'ont pas accès à la salle de
cours.
Art. 2 -L’arrivée en cours:
- Je viens en tenue pour le cours.Je chausse mes chaussures de sport une fois dans
la salle.
- J’arrive à l’heure du cours et j'attend devant la salle, ou l’entrée du bâtiment, que le
professeur vienne me chercher avec l’ensemble du groupe.
- Je garde des distances de sécurité avec les autres élèves (1m).
- Je me nettoie les mains aux toilettes (si elles sont disponibles) avec du savon ou
avec du gel hydro-alcoolique.
- Le professeur m’ouvre la porte, je n’ai pas de contact avec la poignée. J’attend
l’autorisation du professeur qui fait l’appel pour entrer.
- Je limite le nombre d'affaire au minimum (un sac et une bouteille d’eau avec une
étiquette à mon nom), et je prend soin de ramasser toutes mes affaires à la fin du
cours. Il n’y aura pas de poubelle dans la salle.
- Je suis les indications du professeur pour me placer dans la salle et veille à
respecter les distances sécurité avec les élèves.
- Pour les cours d’éveil, seul un parent par élève inscrit est autorisé à entrer dans le
bâtiment>> à vérifier mpt .
- Le port du masque est obligatoire dans les couloirs, au secrétariat et dans les salles
de cours pour les enfants âgés de 11 ans et plus.
Art. 3 - Pendant le cours:
- Je n’hésite pas à me nettoyer les mains au gel hydroalcoolique dès que mes mains
ont touché une surface.
- Je garde mes distances avec les autres élèves (1m autour de moi).
- Je reste dans la zone définie par le professeur
- J’enlève mon masque dès que la distanciation est appliquée.
Art. 4 - En sortant du cours:
- Je me lave les mains au gel hydroalcoolique et j’attend que le professeur m’autorise
à sortir.
- Je suis les indications ou le fléchage vers la sortie en veillant à respecter les
distances de sécurité avec les autres élèves. Les parents sont à la sortie dès la fin
de l'activité.

