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CONSIGNES  
POUR TOUS 
(salariés et 

élèves) 

Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire  

Accès interdit si température corporelle supérieure à 37°8 (à vérifier 
avant l’entrée à l’école) 

Les parents n’étant pas autorisés à rentrer dans l’école, les élèves 
attendent à l’extérieur des locaux ou dans les véhicules. L’enseignant 
viendra chercher chaque élève au point d’accueil à l’extérieur du 
bâtiment et le ramènera à la fin du cours 

Port du masque obligatoire dans les parties communes à partir de 11 
ans 

Gel hydroalcoolique à l'entrée de l'école pour désinfection des mains 

Distanciation à respecter  

Aucun accompagnateur autorisé sauf pour personne en situation de 
handicap 

En cas de détection du Covid 19 pour un salarié ou un élève, prévenir 
l'association afin d’en avertir les personnes qu’il a contactées 

  

 
 
 
 

OBLIGATIONS  
DES 

PROFESSEURS 

Le professeur se charge d’aller chercher l’élève et de le 
raccompagner à l’extérieur après le cours. 

Donner du gel hydroalcoolique à chaque élève lors de son arrivée 
pour désinfection de ses mains 

Désinfection des mains entre chaque cours 

Entre chaque cours, désinfection du matériel utilisé par l’élève 

Aération complète de la salle toutes les 3 heures 

Respect des horaires de cours pour garantir la fluidité dans les locaux 

Respect de la distanciation physique  

Port du masque ou d’une visière sauf pour les instrumentistes à vents 

  

 
 
 

OBLIGATIONS  
DES 

ADHERENTS 

Disposer de son masque personnel  

Les élèves devront faire le nettoyage de l’instrument à la maison 

Disposer de mouchoirs à usage unique 

Port du masque obligatoire en cours pour les plus de 11 ans (sauf 
instrumentistes à vent et choristes) 

Les élèves ne pourront se rendre aux toilettes pendant leur cours 
(sauf cas exceptionnel) 

Les parents sont priés de respecter les horaires de début et de fin des 
cours 

  

 
OBLIGATIONS  
DES GROUPES 

Venir avec son propre matériel 

Si nécessité d’utilisation du matériel de l’école, obligation de 
désinfection  du matériel utilisé 

Application des autres consignes applicables pour tous 

  

 
 

MESURES 
ADOPTEES PAR 
L'ASSOCIATION 

Gel hydroalcoolique à l'entrée de l'école pour lavage des mains  

Gel hydroalcoolique dans chaque salle et au secrétariat 

Lingettes virucides pour le matériel dans chaque pièce 

Masques jetables à disposition des salariés 

Aération des locaux utilisés toutes les 3 heures 

Savon liquide et serviettes à usage unique dans les sanitaires 

Salle d'attente condamnée 

Travail à distance privilégié pour tout salarié à risque 

 


