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Protocole sanitaire  

           13 sept 20 à destination des professeurs 
 

 

 

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) 

NB : Ceci est valable dans tous les locaux (également dans la cour).  

Quelques masques seront à votre disposition (dans le bureau) dans le cas où un élève l’aurait 

oublié exceptionnellement mais si c’est régulier, refuser l’élève. 

 

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

alcoolique à disposition aussi dans les salles de cours. 

NB : Il y aura du gel dans l’entrée et le lavabo des WC sera accessible.  

Vous devez vous désinfecter/laver les mains entre chaque élève.  

Des recharges seront disponibles dans le bureau. 

 

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

NB : Aérer 2 fois par jour minimum, voire au début de chaque cours. Cette précaution est 

essentielle pour les cours sans masque (chant et instruments à vent). 

 

• 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.  

NB : Vous devrez veiller à ce que les distances soient respectées pendant les cours pour les 

cours statiques (entre vous et les élève mais aussi entre élèves).  

N’hésitez pas à placer une chaise vide/pupitres pour matérialiser et rappeler la distanciation.  

 

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

 

• Porte d’entrée et porte de l’escalier : A laisser en position ouvertes/bloquées tant qu’il y a 

des cours dans les locaux 

 

• Nettoyage du matériel : nous vous demandons de nettoyer le matériel touché fréquemment 

par les élèves entre chaque cours individuel et à la fin de vos cours (claviers, amplis, chaise, 

micros…) 

NB : De l’essuie-tout et des solutions hydro-alcoolique dans chaque salle seront à votre 

disposition pour cela. 

Pour les cours collectifs : à faire à la fin du cours 
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TRES IMPORTANT : Tenue rigoureuse et exhaustive des fiches de présence des élèves.  

Il sera en effet de notre responsabilité de prévenir les familles/vous qui auront été en contact en cas 

de cas avérés de COVID. Ces fiches en sont la clé.  

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS COURS : 

 

Cours de piano • Désinfection des claviers avec des lingettes entre chaque élève. 

• Installation prévue d’un second piano dans la grande salle du 

RDC pour permettre une plus grande distanciation (1 piano 

pour l’élève et 1 pour le professeur). 

NB : Salle à privilégier pour ces cours et priorité pour L. Riou 

 

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. 

NB : Les professeurs peuvent porter le masque par intermittence. 

• La distanciation et l’aération sont ESSENTIELLES. Merci de 

l’appliquer scrupuleusement et de vous servir de chaises 

vides/pupitres pour marquer la distance. 

• Adaptation des salles : Clarinette/saxo dans la grande salle du 

RDC – Trompette en salle batterie – Chant dans la grande salle 

du RDC ou salle solfège.  

 

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. 

NB : Les professeurs doivent porter le masque bien entendu. 

Pour les micros attribués, il faudra les étiqueter et les stocker pour 

qu’ils ne soient pas mélangés. 

Eviter les changements d’instruments cette année. 

 

Cours de théâtre et chant 

théâtralisé 

Port du masque obligatoire également. Le professeur peut 

autoriser son retrait quand l’élève est seul en scène et à distance de 

2 mètres des autres élèves. 

NB : Possibilité de faire des cours en extérieur dans la cour tant que 

le temps le permet (mais toujours avec le masque). 

 

Batterie Chaque élève doit utiliser ses baguettes personnelles comme 

habituellement 
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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 bureau de 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.  

 

Pour les élèves : 

• Ils ont les mêmes consignes et nous privilégions la prudence. 

• De ce fait, afin qu’ils soient incités à ne pas prendre de risques, il sera utile de pouvoir proposer 

des cours de rattrapages (en présentiel ou à distance) dans de tels cas et surtout en cas de 

suspicion.  

 


