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CODE DE VIE DE L’ATELIER PÉRICHORÈSE 

EN TEMPS DE PANDÉMIE DE COVID-19 

 

À tous les iconographes de l’Atelier In Chora à l’église orthodoxe d’Antioche Saint George 

Dans le contexte de Covid-19, l’Atelier doit se conformer aux recommandations de la Santé publique du Québec 

pour les lieux de culte, ainsi que respecter les obligations imposées par la ville de Montréal. Nous demandons 

votre entière collaboration afin que nous puissions vous offrir à nouveau des cours et stages d’iconographie.  

Nous  avons à cœur de veiller à la santé de chaque personne et éviter la contamination. Nous avons rédigé ce 

document qui explique les règles de conduite lors de vos présences à l’Atelier. Cependant pour que l’Atelier 

puisse ouvrir à nouveau ses portes, nous devons unir nos efforts et respecter toutes ces nouvelles consignes. Nous 

vous demandons de le lire attentivement. Lors de votre première visite, nous vous remettrons pour signature une 

attestation confirmant que vous avez lu et compris ces règles et que vous vous y conformerez avec diligence.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration pleine et entière afin que le retour à 

l’Atelier se fasse dans une atmosphère d’amitié et d’entraide, de prières et de recueillement. 

 

Durant nos heures de travail en iconographie, nous allons prier devant notre icône de la Mère de Dieu In Chora, 

en demandant sa protection et son intercession auprès de Notre Seigneur afin que la covid 19 soit vaincue et que 

les chercheurs de la planète, tous unis dans un même combat puissent trouver un remède, un vaccin… … et 

pourquoi pas demander d’accomplir ce miracle de la disparition complète de la COVID-19? 

 

Votre équipe d’administratrices. 

 

Virginie Desjardins 

Diane Poulin  

Nicole Tanguay 
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CODE DE VIE DE L’ATELIER PÉRICHORÈSE 

EN TEMPS DE PANDÉMIE DE COVID-19 

 

CHAQUE PERSONNE QUI VIENT À L’ATELIER IN CHORA S’ENGAGE À RESPECTER LES 

CONSIGNES SANITAIRES SUIVANTES : 

1. ÉTAT DE SANTÉ :  

 
Vous vous engagez à ne pas vous présenter aux ateliers 

 Si vous avez le moindre symptôme: fièvre, toux, maux de tête, douleurs musculaires importantes et 

inhabituelles, perte de l'odorat et/ou du goût. , ou tout autre symptôme qui ne vous est pas familier (voir 

tableau à la fin du document) 

 Si vous revenez de voyage OU si vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée covid. 

2. LE PORT DU PROTÈGE-VISAGE EST OBLIGATOIRE  

 
Vous DEVEZ apporter votre propre masque ou visière qui couvre le nez et la 

bouche.  

Nous recommandons d’apporter au moins 2 masques si vous restez plus de 3 

heures ou toute la journée, un pour le matin et un pour l'après-midi. L’Atelier 

N’AURA PAS de masques jetables à distribuer. 

 

3. LAVAGE DES MAINS ET DÉSINFECTION DES LIEUX 

 Le lavage adéquat des mains est obligatoire dès votre arrivée et le plus souvent possible  

(Voir l’annexe jointe) 

 Les tables de travail et surfaces de l’atelier seront désinfectées matin et soir par Virginie.  

 Après chaque usage, vous devez désinfecter l’évier, les robinets et bol de toilette, ainsi que la 

poignée de porte. Une solution d'eau de Javel préparée par Virginie sera mise à votre disposition. 

Vous devez utiliser des papiers ESSUIE-TOUT qui seront jetés dans la poubelle de la salle de 

toilette seulement.  
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4. DISTANCIATION SOCIALE DE 2 MÈTRES  

On se salue avec chaleur mais sans s'embrasser! 

On se parle à distance ou encore mieux…  

On en profite pour travailler en silence, prières et recueillement! 
 

Afin de respecter la distanciation sociale, l’Atelier peut accueillir seulement 4 étudiant-e-s.   

 

 Lors de votre arrivée, Virginie va vous assigner votre place afin de respecter les distances requises. 

Lorsque Virginie travaillera sur vos icônes, elle portera des gants et un masque. Vous devrez vous 

tenir autant que possible à distance d’elle. Si vous devez broyer des pigments, Virginie vous 

apportera une vitre et le matériel nécessaire sur votre table. 

 

 

 Le local du bureau sera strictement réservé à Virginie :  

Il ne vous sera donc pas possible d’utiliser le petit réfrigérateur. Pour tout matériel ou produit qui 

est dans ce local, il faut demander à Virginie de vous l’apporter. Et vous devrez apporter vos 

propres pigments lors de chaque atelier.  

 

5. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

 

Vous devez réserver votre place et confirmer votre présence.  

Comme il ne peut y avoir plus de 4 élèves, l’Atelier doit réviser aussi ses tarifs. Durant la période 

Covid, les ateliers suivants seront donc offerts : 

 Ateliers de groupe : minimum 3 personne  -maximum 4 personnes 

Tarif quotidien : 15$/jour/personne. Tarif des capsules : 5$/20 minutes 

 Ateliers privés sur demande. Tarif selon entente avec Virginie 

 

 

6. REPAS :  
 PAS DE PARTAGE de nourriture  

 Chaque personne doit laver sa vaisselle après le dîner au savon et à l’eau chaude. 

 On respecte la distanciation de 2 mètres dans la salle de repas car il faut bien 

enlever son masque pour manger ! 
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7. GESTION DU MATÉRIEL ET DES ICÔNES 

 MATERIEL QUI PEUT ÊTRE LAVÉ : 
 

 Chaque personne doit laver très soigneusement avec du savon et de l’eau chaude  

o Si broyage des pigments : molette et vitre laver immédiatement après usage  

o PLATS ESCARGOT, POTS POUR L’EAU, et autres avant de quitter l’Atelier 

 MATERIEL qui ne peut être lavé  

CHAQUE PERSONNE DOIT APPORTER SON PROPRE MATÉRIEL À CHAQUE ATELIER 

Durant toute la période Covid-19, l’atelier ne mettra plus à votre disposition du matériel qui ne 

peut être lavé ou désinfecté. 

SI VOUS AVEZ DU MATÉRIEL LAISSÉ ACTUELLEMENT DANS LE LOCAL, NOUS ALLONS 

VOUS DEMANDER DE LE PRENDRE AVEC VOUS ET DE LE RAPPORTER À CHAQUE FOIS. 

 

N’oubliez pas d’apporter avec vous un sac ou une boîte de transport pour votre matériel. 

 CHAQUE PERSONNE DOIT AVOIR SES PINCEAUX…  

 ICO-201 : Vous pourrez acheter un kit de pinceaux à l’atelier si vous n’avez pas vos propres 

pinceaux 

 STAGE ICO-101 : pour la durée de votre stage, l’atelier va CONTINUER À prêter un 

ensemble de pinceaux qui sera identifié à votre nom et ajouté à votre boîte en bois. Vous 

serez responsable de ces pinceaux durant tout votre stage et vous devrez les remettre en bon 

état à la fin du stage ou vous devrez les acheter. 

 Chaque personne doit nettoyer l’appuie-mains avec une lingette 

 MATÉRIEL DE DORURE 

La dorure se fera uniquement avec un mini-kit constitué du carton, palette et lames de rasoir. Les 

coussins et couteaux ne seront pas mis à votre disposition. Les mini-kits utilisés seront isolés 

ensuite pendant 10 jours avant d’être réutilisés. Si vous préférez vos propres outils de dorure, 

apportez-les.  Chaque personne devra préparer son bolus en très petite quantité selon ses besoins. 

Il n'y aura plus de bolus commun de réserve. Apportez un petit contenant pour conserver la quantité 

restante (comme ceux des médicaments ou un petit pot de verre) et l’apporter chez vous si vous le 

désirez.  

† ICÔNES : CHAQUE PERSONNE NE TOUCHE QUE SON ICÔNE  
Si vous le désirez, vous pouvez apporter votre icône chez vous et la rapporter. 

Essayer autant que possible de toujours replacer votre icône au même endroit sur les tablettes. 
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 ÉMULSION   

L’atelier mettra à votre disposition de l’émulsion à l’œuf déjà préparée mais il faut que vous 

apportiez votre propre flacon. Virginie va faire le remplissage. Si vous n’avez pas de 

contenant, il sera possible de verser de l’émulsion dans le plat escargot.  

Les flacons avec bec verseur sont disponibles chez Kama pigments. 
 

 PIGMENTS  

Vous ne pourrez plus entreposer vos pigments dans notre réfrigérateur, il vous faudra les 

apporter et les emporter à chaque fois. (Ne les oubliez pas car il n'y aura plus de pigments 

d'atelier pour usage commun). Apportez aussi une débarbouillette ou un morceau de tissu 

pour nettoyer vos pinceaux. 

 
 

 PRÉ-PAIEMENTS DES ATELIERS ET D’ACHAT DE MATÉRIEL 

 

Pour éviter de trop manipuler l’argent comptant, nous proposons le mode prépaiements, 

SOIT par argent, chèque ou virement interac : 

□ Vous versez un montant à votre choix de 30$, 60$, 90$ duquel nous déduirons au 

fur et mesure les coûts des ateliers, capsules et frais d’achat de matériel. 

□ Si vous n’êtes pas en mesure de prépayer, veuillez prendre des arrangements avec 

Virginie. 

 

 ANNEXES :   

Nous vous invitons à lire ces annexes disponibles sur les sites de sécurité publique  

 CONSEILS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 LES SYMPTÔMES DE LA COVID 

 COMMENT BIEN LAVER SES MAINS 
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