
PROTOCOLE REPRISE DES COURS INDIVIDUELS 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNLE DU HAUT LIGNON 

 

 

– Lire les affiches rappelant les recommandations sanitaires que vous trouverez à l’entrée de la 

maison des associations / Des consignes particulières seront aussi disposées à l’entrée (les 

cours auront lieu uniquement dans ce bâtiment jusqu’à la fin de l’année, plus de cours à la 

maison des Bretchs, au Chambon/lignon) 

 

– Application des gestes barrières habituels (distance, lavage de mains régulier, toux et 

éternuements dans le coude, mouchoirs jetables, pas de contact physique...) 

 

– L'accès au bâtiment est réservé à nos enseignants et à nos élèves. Les parents ne sont pas 

autorisés à entrer dans les locaux : chaque professeur se charge de venir chercher son élève 

devant la porte d’entrée, et à le ramener ensuite (horaire précis du cours à respecter autant 

pour les professeurs que pour les élèves). 

 

– L’élève vient devant la porte d’entrée à l’horaire exact.  

 

– Port du masque obligatoire (adolescents et adultes). Les familles doivent fournir le masque 

aux élèves. 

 

– La porte juste avant les escaliers, dans le hall doit rester ouverte et être calée. 

– Seul un toilette sera accessible : celui du 2e etage  

– Se laver/ désinfecter les mains avant et après le passage aux toilettes. 

– Se laver/ désinfecter les mains avant et après chaque cours. 

– Dans les escaliers, évitez les contacts avec la rampe 

– En entrant et en sortant du bâtiment, se désinfecter les mains avec le gel hydro-alcoolique mis 

à disposition 

 

Hygiène / ménage : 

– Le ménage sera assuré dans les salles de cours et espaces communs 

– Les salles seront aéreés régulièrement par les professeurs, quand cela est possible. 

– Les instruments partagés (piano, percussions..) seront désinfectés entre chaque élève par le 

professeur concerné. Les élèves en batterie/percussion doivent venir avec leurs propres 

baguettes. 

– Chaque salle de cours sera équipée de : un flacon de gel hydroalcoolique/desinfectant , essuie-

tout. 

 

Circulation dans le bâtiment : 

– Les professeurs viendront chercher et ramèneront leurs élèves devant la porte d’entrée du 

bâtiment 

– Si l'on est amené à se croiser, chacun circule sur sa droite. 

 

 Santé : 

– surveiller régulièrement sa température. Ne pas venir en cas de température. 

– si un élève ou un enseignant présentait des symptômes du COVID, merci de bien avertir les 

personnes contacts pour leur permettre de prendre les mesures sanitaires qui s'imposent (test, 

isolement) 

 

 

 



 

 

 

CONSIGNES POUR LES ENSEIGNANTS : 
 

Port du masque obligatoire. Vous les trouverez dans votre casier dès le mardi 9 juin 

Pour chaque jour, qui s’occupe de l’ouverture et de la fermeture des locaux ?  

 

 

Ouvrir la salle de classe : seul l'enseignant manipulera la poignée. 

Aérer régulièrement la pièce. 

Respecter la distanciation avec les élèves autant que possible. 

Désinfecter pupitre et chaise après chaque élève, si utilisation. 

Eviter les contacts physiques avec les élèves autant que possible. Utiliser du gel hyrdoalcoolique 

avant et après contact si celui-ci est indispensable (accords des cordes, réparation pistons, problèmes 

anches etc….) 

 

 Vents : jouer côte à côte plutôt que face à face avec l'élève avec 1m de distance. 

  Se tenir à distance importante de l'élève pour jouer face à  lui. 

 Une bassine sera à disposition des enseignants de cuivre pour vider la condensation et éviter 

 la contagion du sol. L'enseignant videra et nettoiera la bassine à la fin de ses cours. 

 

 Piano : 2 claviers par salle : un pour l'enseignant (à désinfecter à la fin des cours) et 1 pour 

 les élèves (à désinfecter après chaque élève). 

  

CONSIGNES POUR LES ELEVES : 

 
– Attendre le prof devant l’entrée de la maison des associations, quelques minutes avant son 

cours, ou dans la voiture. 

– Le professeur ouvre et ferme les portes des salles. Les élèves ne touchent pas les poignées de 

porte 

– Respecter les horaires avec précision ! 

 

 


