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 Protocole sanitaire  

à destination des élèves de l’école municipale de musique et de 
danse et de leur famille à compter du 4 janvier 2021 

 
Préambule 

La crise sanitaire a impliqué la fermeture des conservatoires en France depuis le lundi 2 novembre 2020. Les services de la Direction de la Culture ont 
travaillé à la réouverture des services au public avec comme priorité la mise en œuvre des mesures de prévention protégeant la santé des publics et des 
personnels de la Ville ou intervenants. 
Les modalités du présent protocole ont été élaborées en s’appuyant sur :  

• Le protocole mis en place le 14 septembre pour la rentrée artistique 2020/2021 
• décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
5 principes généraux 

• Reprise uniquement des élèves de moins de 18 ans sauf pour les cours d’art lyrique (chant et chorales) 
• Maintien de la distanciation physique. 
• Application des gestes barrières. 
• Limitation du brassage des personnes. 
• Nettoyage et désinfection des locaux et matériels. 
• Information, communication et formation. 

Limitation du brassage de personnes 
Pour la musique comme pour la danse, les élèves ne circulent pas seuls dans l’établissement.  

Aucun élève ne rentre seul dans les équipements.  

Les enseignants viendront chercher leurs élèves afin d’éviter les circulations dans les couloirs et hall trop étroits pour gérer les flux entrants et sortants 
et éviter la circulation des publics dans les locaux. 

À l’école 
✓ Les élèves attendent dans le parc, si besoin sous la tente.  
✓ Les enseignants vont chercher et raccompagnent leur élève et veillent à ce que ses élèves ne croisent pas ceux des autres cours. 

Au Manoir 

✓ Les élèves attendent dans le parc, si besoin sous la tente.  
✓ L’entrée se fait par la grande porte et la sortie par l’escalier de service.  
✓ Les enseignants vont chercher et raccompagnent leur élève et veillent à ce que ses élèves ne croisent pas ceux des autres cours. 

Salle 
Michel-
Legrand 

✓ Les élèves attendent dans le parc, si besoin sous la tente.  
✓ L’entrée se fait par l’entrée du côté de l’Atelier passions et la sortie par la baie vitrée.  
✓ Les enseignants vont chercher et raccompagnent leur élève et veillent à ce que ses élèves ne croisent pas ceux des autres cours. 

Dans les 
salles de 
danse 

✓ L’enseignante accueille et reconduit son groupe à la porte d’entrée de l’équipement avant et après chaque séance. 
✓ L’accès à l’établissement est limité aux pratiquants et encadrants des activités, ce qui signifie que les tribunes sont interdites au 

public.  

RESPECT DES HORAIRES 
Les parents et accompagnants s’assurent d’être présents avant la fin du cours devant la porte d’entrée du bâtiment pour récupérer les élèves sans délai. 

Pour les enfants jusqu’à la 6ème, en cas de retard, l’enseignant pourra garder l’élève avec lui dans la salle, en prévenant le parent par sms. À son arrivée, le 
parent prévient par sms l’enseignant mais ne rentre pas dans l’établissement. 

APPLICATION DES GESTES BARRIERES 
Lavage des mains  

- À l’arrivée dans le bâtiment (station de gel hydroalcoolique à l’entrée)  
- Avant et après la manipulation d’un masque  
- Après être allé aux toilettes  
- En changeant de salle  
- Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué  
- En quittant l’établissement  

Port du masque obligatoire fourni par l’élève dans tous les équipements pour les élèves de + 6 ans 
- Dès l’entrée dans le bâtiment  

- Dans les couloirs et les toilettes  
Selon les disciplines 

- Pour la musique, le port du masque est obligatoire à l’exception de certaines pratiques artistiques : instruments à vent. Dans ces disciplines, un 
plexiglass sépare l’élève de l’enseignant. 

- Pour la danse : le port du masque n’est pas obligatoire durant la pratique de l’activité physique. 
Oubli du masque 

- Pour les plus étourdis, un masque pourra être fourni par l’enseignant afin que l’élève puisse bénéficier du cours. Au bout de 2 oublis, l’élève ne 
sera pas accepté en cours sans masque. 

Manipulation  
Les portes, fenêtres, interrupteurs, chaînes hifi, …  sont manipulés uniquement par les professeurs. 
Objets partagés 
Les matériels manipulés plusieurs fois par jour par les élèves feront l’objet d’un nettoyage désinfection en début de chaque cours : tables et chaises, 
piano et siège, batterie, barres de danse, instruments d’éveil musical, … 
Apporter ses affaires personnelles (partitions, stylos, crayons, instruments transportables, baguettes de percussions, etc.)  
Les mouchoirs usagés, le masque usagé et de manière générale tout déchet potentiellement contaminé doit être jeté dans la poubelle munie d’un sac 
plastique.  
Equipements particuliers 

- Serviette pour la danse 
Le nettoyage / désinfection du sol sera effectué avec un soin particulier après chaque cours, mais il est également recommandé à chaque élève d’utiliser 
une serviette personnelle (à renouveler tous les jours) pour le contact avec le sol. 

- Désinfectant pour le hautbois 
Pour les retouches des anches, il est nécessaire que l’élève possède un produit qui sera recommandé par l’enseignante à la reprise des cours. 

http://213o.mj.am/lnk/AMwAAH4ZAPQAAAAAAAAAAAAAAw4AAAAAAAYAAAAAAALxcQBfSih4m5-CzcthRBCnt4HvFEuuVgAC0SE/1/4M-2A1Yariz3Plflzx9nfg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQyMjg0MTAyJmRhdGVUZXh0ZT0mY2F0ZWdvcmllTGllbj1pZA
http://213o.mj.am/lnk/AMwAAH4ZAPQAAAAAAAAAAAAAAw4AAAAAAAYAAAAAAALxcQBfSih4m5-CzcthRBCnt4HvFEuuVgAC0SE/1/4M-2A1Yariz3Plflzx9nfg/aHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2FmZmljaFRleHRlLmRvP2NpZFRleHRlPUpPUkZURVhUMDAwMDQyMjg0MTAyJmRhdGVUZXh0ZT0mY2F0ZWdvcmllTGllbj1pZA
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LES PRATIQUES COLLECTIVES 
Les ensembles instrumentaux 
Il conviendra de privilégier une distance entre chaque élève d’au moins 1 m à 2 m suivant les instruments, y compris pour les petits ensembles. 

Pour les instruments à vent, la distance radiale recommandée doit être d’1, 5 mètres. 

Des écrans de protection seront également utilisés en complément. 

AUDITION OU CONCERT 
Ils ne sont pas autorisés pour le moment. 

ADMINISTRATION 
L’administration de l’école continue de recevoir le public, sur RDV uniquement, pour toutes informations : inscriptions, règlements, modification … En 
raison des règles sanitaires et de la configuration des locaux, 1 seule personne par famille pourra être accueillie.  

Le masque est obligatoire et il est conseillé de venir avec son propre stylo. Pour prendre RDV, contactez le 01 39 71 57 17 /57 32 du lundi au jeudi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h ou prenez un RDV en ligne sur Timify à partir du site de la Ville. 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS  
La désinfection et le nettoyage quotidien des locaux sont réalisés par le prestataire de la Ville. Le mercredi, un nettoyage supplémentaire sera fait le 
midi. 

Les enseignants artistiques prennent part à la désinfection des matériels utilisés durant les temps de cours et des points de contact.  

SUSPICION DE COVID-19 : CONDUITE A TENIR 
Toute personne (élève comme enseignant) présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 (toux, fièvre) ne doit pas se rendre en cours et en 
informer l’école de musique par courriel emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr et l’enseignant. Elle doit consulter son médecin traitant ou contacter la 
cellule COVID dans les plus brefs délais. 

Lorsqu'un test de dépistage est prescrit à un élève ou un personnel, même en l'absence de symptômes, celui-ci ne doit pas se rendre en cours mais être 
mis à l'isolement dans l'attente du résultat du test. Il doit en informer la direction de l’école dans les meilleurs délais. 

Si le cas est confirmé par le test, il appartient à la famille ou au personnel d'en informer immédiatement la direction de l’école.  

La personne ne doit pas se rendre à l’école avant le délai défini par son médecin (au plus tôt 10 jours après le test).  

INFORMATION, COMMUNICATION ET FORMATION  
Les élèves et leur famille sont informés :  

• du protocole sanitaire envoyé par courriel, affiché dans les couloirs de l’école et du gymnase et rappelé par les enseignants dans leur cours 
respectif 

• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetable, masque, etc.)  

• de la nécessité de surveiller l’apparition de symptômes chez les enfants  

• des points concernant l’accueil, la circulation et la sortie des élèves. 

Un affichage est installé dans l’ensemble des locaux rappelant les gestes barrières, l’obligation de porter le masque (hors exception liées à la pratique 
artistique), le nombre de personne maximal par pièce. 

https://www.timify.com/fr-fr/profile/ecole%20de%20musique%20et%20de%20danse/?v=4&fbclid=IwAR3k5gbac0tP7TmRpBLA1ISAuV7ZahYiNbhMgdZNyOts6Q7coSfQVApE7W4
mailto:emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr

