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PROTOCOLE SANITAIRE 

Port obligatoire du masque pour tous les élèves rentrant dans l'école de musique (enfant ou adulte) et pour 

tout déplacement dans les locaux. 

- L'entrée dans les locaux de l'école est interdit aux parents.

- Arrivée de l'élève quelques minutes seulement avant l'heure de son cours.

- Désinfection des mains (gel, solution hydro-alcoolique) pour toute personne entrant dans les locaux de

l'école de musique. 

- le professeur se désinfecte les mains entre chaque élève.

-  Port du masque obligatoire pour les professeurs lors de leurs déplacements en dehors de leur salle de 

cours.

- l'élève (y compris pour les moins de 11 ans) doit impérativement apporter son masque personnel qu'il 

mettra pour rentrer dans l'établissement et se déplacer vers la salle de cours.

- l'élève attend le professeur à l'extérieur devant la porte d'entrée.

- A la fin de chaque cours , le professeur assure le nettoyage des différents supports

utilisés par l'élève (cours d'instrument, de FM, d'éveil musical ou de pratique collective). 

-  Le professeur aère la salle de cours entre chaque cours collectif et aussi plusieurs fois par jour en cas de 

cours individuels.

- les toilettes seront accessibles aux élèves. Il est demandé aux utilisateurs de se laver les mains avant et 

après l'utilisation des toilettes.

Distanciation : 

Cours individuels: distanciation de 4m2 minimum /élève. L'élève rejoint son pupitre+ plexiglas positionné 

devant lui et peut alors ôter son masque. le professeur peut également ôter son masque en restant à distance 

de l'élève. Si le professeur doit se rapprocher de l'élève il remettra son masque. 

Cours collectifs: Reprise des répétitions dans la salle Pannetier par groupe de 15 élèves maximum. Cours assis 

(sauf percussion). Les chaises sont espacées de 1 mètre au minimum. Les élèves rejoignent leur chaise et 

peuvent alors ôter leur masque si nécessaire et s'ils le souhaitent. Disposition des chaises en ligne (sans face à 

face). le professeur garde son masque si possible et reste à distance des élèves. 

Eveil musical : masque conservé par le professeur. limiter les échanges d'instruments et les contacts entre 

enfants, rondes ... 

Ce protocole nous engage et il est donc demandé à tous les usagers de tout faire pour veiller à sa mise 
en oeuvre et au respect des mesures préconisées. Il est susceptible d'ttre révisé à tout moment, en 
fonction de l'évolutlon de la situation sanitaire et des consignes des autorités de tutelle. 




