
PROTOCOLO BALLET YISBELL 
 

 
- Recibiremos a los alumnos por orden de llegada uno a uno. 
- Entraran en la recepción solos con mascarilla (acompañantes únicamente P3,P4 y P5)  
- Limpiarán sus zapatos en la alfombra con desinfectante y se pondrán alcohol en gel en las 
manos. 
- Se les entregara un sobre para guardar la mascarilla durante la actividad. 
- Pasaran al vestuario por el carril de entrada, donde dejara el calzado de calle y lo cambiaran 
por el de la clase. 
- Irán a su clase con la mascarilla y SOLO ahí se sacarán la mascarilla para realizar la actividad 
y la guardarán en el sobre. 
- Una vez terminada la actividad se colocarán la mascarilla para salir de la clase e ir al 
vestuario. 
- Se volverán a cambiar el calzado de calle y saldrán en orden por el carril de salida. 
- Se volverán a poner alcohol en gel y saldrán de la escuela. 
  
Entre clase y clase se desinfectarán y ventilarán las aulas para el buen uso de cada grupo. 
 
 
 
PROTOCOLE BALLET YISBELL 
 
- Nous accueillerons les élèves un par un par ordre d’arrivée. 
- Ils se dirgireont seuls vers la réception avec un masque (De PS à GS, les accompagnants sont 
autorisés à accompagner les enfants jusqu’à la réception) 
- Ils nettoieront leurs chaussures sur le tapis avec du désinfectant et ils utiliseront du gel 
hydroalcoolique pour se laver les mains. 
- Le responsable de l’activité remettra un enveloppe aux enfants afin de ranger le masque 
durant toute la durée du cours. 
- Les élèves iront aux vestiaires en empruntant le chemin de l’entrée où ils laisseront leur 
chaussures de ville et chausseront leurs ballerines. 
- Ils se rendront jusqu’à la salle de cours avec le masque et pourront l’enlever UNIQUEMENT 
dans la salle pour réaliser l’activité. Le masque sera gardé dans une enveloppe. 
- À la fin du cours, les élèves mettront de nouveau le masque pour sortir de la salle et aller 
jusqu’aux vestiaires. 
- Ils enlèveront leurs chaussons pour remmettre leurs chaussures et sortiront dans l’ordre par le 
chemin de sortie. 
- Les élèves devront à nouveau se désinfecter les mains avec du gel et pourront sortir de 
l’école. 
 
Entre chaque cours, les salles seront ventilées et nettoyées afin d’assurer la sécurité de chaque 
groupe. 
 
  
 


