REOUVERTURE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Rue de La Poste- Les Angles
PROTOCOLE SANITAIRE
Appliquer les gestes barrières
Lavage des mains
A l’arrivée dans les classes
A la fin des cours
Du gel hydroalcoolique sera à disposition.
Le port du masque
Pour les élèves à partir de 11ans et les adultes le port du masque est obligatoire.
Pour les élèves entre 6 et 11ans le port du masque n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en
être équipés s’ils le souhaitent.
Pour les élèves qui ont moins de 6 ans le port du masque et difficile voir déconseillé.
Des affiches rappelleront cette obligation
La ventilation des classes
L’aération doit être systématique toutes les heures
Le maintien de la distanciation physique et circulation.
Les cours individuels d’instruments se font chacun dans une salle spécifique.
Pour les cours collectifs (formation musicale et éveil) le nombre d’élèves est limité à 5 dans la salle
de 32 m².
L’accès aux salles de cours se fera par l’entrée normale en respectant une distance d’un mètre dans
le couloir et la sortie par l’issue de secours.
Pour les élèves les plus jeunes, les parents les accompagneront dans la salle de cours en respectant
une distance d’un mètre et sortiront par l’issue de secours. A la fin des cours le professeur les
ramènera à l’extérieur.
Nettoyage et désinfection des locaux et matériels
Chaque élève utilise son instrument personnel et ses baguettes pour la batterie.
Le matériel collectif (piano essentiellement) sera désinfecté après chaque utilisation.
Le nettoyage et la désinfection des locaux seront assurés après chaque journée de cours .
Communication, information
Les parents seront informés du protocole mis en œuvre lors de l’inscription des élèves.
Le jour de la rentrés les élèves bénéficieront d’une formation aux gestes barrières par les
professeurs.
Le protocole sera présenté lors de l’assemblée générale et affiché à l’entrée de L’École

