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Protocole sanitaire  

13 sept 20 à destination des adhérents 
 

 

 

Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire nationale et locale. 

 

 

REGLES GENERALES (sauf cas particuliers ci-après) : 
 

• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (professeurs, élèves et parents) 

 

• Lavage des mains obligatoire pour toute personne entrant dans les locaux. Solution hydro 

alcoolique à disposition aussi dans les salles de cours. 

 

• Aération des salles de cours autant que possible, plusieurs fois par jours. 

 

• Distances de sécurité : toutes les personnes sont tenues de garder une distance d’1 m entre 

elles et d’éviter des croisements dans l’escalier. Les professeurs veilleront à ce que la 

distanciation soit respectée pendant les cours. 

 

• Les rampes, poignées de portes et WC seront nettoyés et désinfectés chaque jour. 

 

 

 

EN CAS DE SYMPTOMES – DE DOUTE 
Appliquer les recommandations nationales (voir arbre de décision en vigueur à ce jour ci-

joint) 

 

En résumé : 

• Si une personne de votre entourage proche (même foyer) est testée positif à la COVID, 

merci de ne pas venir en cours et de prévenir le professeur (et l’association) afin que nous 

puissions prévenir les personnes ayant été en contact.  

• Avant de revenir en cours, nous vous prions d’appliquer les consignes nationales 

recommandées (14aine, test, guérison…)  

• Par précaution, en cas de doute, nous comptons sur vous pour appliquer les mêmes 

dispositions pour éviter les éventuelles contaminations.  

• En fonction des possibilités, des cours de rattrapages (en présentiel ou à distance) pourront 

être mis en place par les professeurs.  

 

 

 

POUR LES GROUPES QUI REPETENT DANS LES LOCAUX : 
Les mêmes consignes s’appliquent globalement : port du masque obligatoire également 

même s’il n’y a personne d’autre dans les locaux (sauf chanteur, instruments à vents), 

distanciation, lavage des mains, aération, désinfection du matériel, amener un micro 

personnel. 
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DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS COURS : 

 

Cours de piano Désinfection des claviers avec des lingettes entre chaque 

élève. 

Cours d’instruments à vent 

(clarinette, trompette, saxophone) 

et chant individuel 

Port du masque incompatible avec le cours et donc non 

obligatoire. En conséquence, une distance de 2 mètres 

minimum entre chaque participant devra être respectée. 

Classes d’ensemble Port du masque obligatoire, excepté pour le chanteur/euse et 

les instruments à vent. Ces derniers devront se tenir à 2 

mètres de tous les autres participants.  

Des micros seront attribués pour l’année (étiquetage) et 

désinfectés régulièrement. Micro personnel possible 

Cours de théâtre et chant 

théâtralisé 

Port du masque obligatoire également. Le professeur peut 

autoriser à l’enlever pour des exercices où l’élève est seul 

en scène et à distance de plus de 2m des autres. 

 

 

 


