
 

Association des camps du Québec – mai 2020 

tendanse 
.. CODE DE VIE COVID-19  . 

en cas d’absence de l’élève, svp aviser la direction au 450-372-7744 

G R A N B Y : 360 cowie (local 210), QC, J2G 3V8  ||  B R O M O N T : 20 john-Savage (porte F), QC, J2L 2L3 

• ponctualité : l’élève doit se présenter à l’heure pour le camp et suivre 
les consignes du professeur. aucun enfant ne sera pris en charge s’il 
arrive après 9H30 (aucune exception). 

• aucun parent ne peut aller dans les zones « élèves » ou dans tendanse. 
il doit attendre son enfant dans la zone d’attente. 

• l’élève doit agir avec respect avec ses camarades et professeurs par 
son langage, ses gestes et son attitude. Il doit respecter la 
distanciation minimale de 2 mètres et ne pas partager de jeux.  

• l’élève doit respecter les mesures de base telles que : tousser dans son 
coude, se laver les mains aux entrées et sorties des locaux, rester dans 
son espace personnel, etc.  

• l’élève doit porter la tenue vestimentaire requise et adéquate. 

• il est strictement interdit d’utiliser son téléphone cellulaire durant 
les heures de cours.    

• les professeurs et/ou la direction se réservent le droit de refuser 
l’accès au camp dans le cas d’abus ou de non-respect des présents 
règlements.  

la participation au respect de ces règles permettra à tous de bénéficier d’un 
environnement sécuritaire et agréable.  

merci de votre compréhension et collaboration,  

l’équipe tendanse   

Nom de l’élève :  
___________________________ 
     
  
     
 __________________________
_____ 
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Mesures de protection COVID-19 – Acceptation du risque 
 
Dans un contexte de pandémie de COVID-19, Tendanse a mis en place les 
mesures de protection détaillées au document Code de vie Covid-19, joint au 
présent formulaire, afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du 
virus.  
 
Il est de la responsabilité de toute personne, notamment les enfants et leurs 
parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par le 
Tendanse. 

 
J’ai pris connaissance du document Code de vie Covid-19 et je m’engage à 
m’y conformer. J’ai discuté du document avec mon enfant, je lui ai expliqué 
en quoi consistent les mesures et je l’ai informé de l’importance de les 
respecter. Je comprends et accepte que le Tendanse ne pourra garantir un 
milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. 
 
 
 
      Nom de l’élève :  
 
      _______________________________ 
 
      Signature du parent ou tuteur :  
       
      _______________________________ 


