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PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 

 

Elèves / Professeurs / Personnel 

 
 

Mise à jour : 20 août 2021 
 
 
Ce protocole informe et implique les élèves, les parents et les professeurs, dans la limitation de la propagation 
du virus.  
 
Ce protocole est à signer par tous les adhérents lors de l’inscription aux cours AMC et par les professeurs. 
 

 

Préalable 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  
 
Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école de musique en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la maladie Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  
 
De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé posi-
tivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans les locaux de l’AMC.  
 
Ils en informent l’AMC par mail sur : music.chapa@gmail.com et le professeur par téléphone. 
 
Les professeurs doivent s’appliquer les mêmes règles. 
 
 

 

Mesures de Prévention 

 
Rappel des gestes barrières : 
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.  
À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du 
virus. 
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Port du masque obligatoire pour toute personne de 6 ans et plus : 
Le port d’un masque catégorie 1 est obligatoire dans tout espace clos, salle de cours, couloir, escalier, pour les 
professeurs et les élèves à partir de 6 ans (> classe de CP), lors des déplacements et lors des cours. 
Le port du masque est recommandé pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
Il appartient aux parents de fournir des masques catégorie 1 à leurs enfants. 
Utiliser des masques propres pour les masques lavables ou neufs pour les masques jetables, pour les cours AMC. 

 

 
Ne pas se toucher le visage et le masque. 

 

 
Lavage des mains :  
Le lavage des mains (gel HA) doit être réalisé : 
o à l’arrivée dans les locaux en bas des escaliers, 
o avant toute saisie d’objets partagés (matériel en commun, instruments…), 
o après s’être mouché et avoir mis les mouchoirs à la poubelle, 
o à la sortie des locaux en bas des escaliers avant de rentrer chez soi. 
 
Du gel HA est à disposition dans chacune des salles. 
 

Limitation du brassage des élèves : 
Les cours seront échelonnés pour limiter les regroupements et les croisements importants entre groupes. 
Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves 
et/ou de parents.  
 



 

 
Aération des Locaux :  
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. 
Les salles de cours, ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée (couloirs, escaliers), sont aérées 
avant l’arrivée des élèves, et pendant le nettoyage des locaux.  
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures, idéalement entre chaque cours. 
 
 
Nettoyage des locaux : 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables…) est réalisé au minimum une fois par jour. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et professeurs dans les 
salles et espaces communs doit également être réalisé plusieurs fois par jour :  poignées de portes, interrupteur, 
chaises… 
Tous les objets communs en contact avec les élèves seront nettoyés avec du produit désinfectant à l'aide de 
chiffons microfibres. 
Tous les jours de cours, les locaux seront nettoyés avant le début des cours.  
   
Mise à disposition de poubelles dans les locaux. 
 
 
Rôle des parents : 
Les parents sont clairement informés : 

• des conditions de fonctionnement de l’école AMC : respect des procédures et des horaires de cours ; 

• de leur rôle dans le respect des gestes barrières : explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier 
jetables, stylos…, utilisation des poubelles, impossibilité d’utiliser les sanitaires, limiter les points de contacts… ; 

• de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant (la température doit être inférieure à 38°C) ; 

• de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est 
concerné. 

 

 

 

Organisation des cours de l’AMC 
 
Dans la pratique, l’organisation des cours se déroulera de la manière suivante : 
 
1/. Accès aux locaux de l’AMC : 
L’accès aux locaux de l’AMC doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des 
mains.  
Adultes et enfants dès 6 ans doivent porter un masque de protection de catégorie 1. 
Toutes les personnes doivent respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre elles. 
 
2/. Arrivée des élèves : 
Arrivée échelonnée des élèves en respectant les gestes barrière, surtout la distanciation physique de 1m entre 
eux.   
 
Pour les cours individuels d’instrument : 
Les élèves attendent en bas des escaliers que l’élève qui précède soit descendu avant de monter. 
Pour le premier élève, c'est le professeur qui viendra le chercher. 
Interdiction aux parents d’entrer dans les locaux et de monter dans les salles de cours. 
 
Pour les cours collectifs (Eveil Musical, FM, Ateliers, Théâtre, Ensemble Musical) :  
Tous les élèves du groupe attendent devant la porte de l’école. 
Le professeur vient les chercher pour monter à l’étage. 
Respecter les distanciations. 
   
Puis lavage des mains GHA avant de monter à l’étage 



 

 
3/. Escaliers : 
Lavage des mains avant de monter à l’étage 
Monter les escaliers en ayant les mains dans les poches. 
Interdiction de toucher la rambarde en montant ou descendant les escaliers. 
Respecter le marquage au sol des sens de circulation dans les escaliers :  sens montée d’un côté et sens descente 
de l’autre. 
Il est rappelé de ne pas courir dans les escaliers. 
 
 
4/. Accès aux salles de cours : 
Suivre le marquage au sol pour accéder aux salles, en respectant les distanciations. 
Les portes des salles seront laissées ouvertes y compris la porte d'entrée (le professeur qui ouvrira l’école 
bloquera la porte avec une cale). 
Seul le professeur a accès aux poignées de porte et aux interrupteurs. 
 
L’élève va directement dans sa salle de cours et installe ses vêtements sur sa chaise. 
 
Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves dans les 
salles. 
   
5/. Pas de sanitaire sur place : 
Pour les petits, les cours durent de 30 minutes à 1h max. Les sanitaires ne seront pas accessibles aux élèves. 
 
 
6/. Sortie des élèves : 
Pour les cours individuels : 
L’élève descend seul les escaliers et dit à l’élève suivant de monter. 
 
Pour les cours collectifs : 
Le professeur raccompagne les élèves à la fin des cours à la porte d'entrée de l’AMC. 
 
Puis lavage des mains au gel HA avant de sortir des locaux. 
 
 
7/. Horaires Entrée / Sortie : 
Les horaires des cours sont échelonnés pour diverses raisons : 
- éviter les rassemblements, 
- limiter le brassage des élèves, 
- éviter d'avoir plusieurs élèves en même temps dans les escaliers, 
- permettre l’aération des salles. 
 
Respecter strictement les horaires définis en début d’année avec vos professeurs. 
Pour le bon déroulement du planning des cours, aucun retard ne sera toléré. 
 
Un temps de 5 minutes est prévu entre chaque cours pour que le professeur puisse aérer la salle, désinfecter 
les points de contacts et les chaises, et se laver les mains. Ce temps évitera également que les élèves se croisent. 
 
 
8/. Liste du matériel personnel à apporter à chaque cours : 
- Paquet individuel de mouchoirs en papier jetables, 
- Instrument (sauf piano/percussions) 
- Partitions 
- Crayons/stylos. L’élève écrira lui-même les devoirs dictés par son professeur. 
- Pour les chanteurs : apporter son propre micro et une visière. 
 
 



 

 
9/. Détails des cours : 
 
Selon les demandes du professeur, les élèves téléchargeront et imprimeront à domicile les partitions et autres 
documents. Le cas échéant, les élèves visualiseront avant les cours les vidéos démo envoyées par le professeur. 
 
Cours de batterie/percussions : chaque élève vient avec ses propres baguettes. Port du masque obligatoire pour 
le professeur et élèves dès 6 ans. Distanciation d’au moins 1 mètre entre professeur et élève. 
 
Cours de guitare/basse : Port du masque obligatoire pour le professeur et élèves dès 6 ans. Distanciation d’au 
moins 1 mètre entre professeur et élève. 
 
Cours de saxophone/clarinette/flutes :  
Distanciation d’au moins 3m entre professeur et élève. Installation de plexiglass entre élève et professeur si la 
dimension de la salle ne permet pas une distanciation suffisante. Port du masque obligatoire pour le professeur 
et élèves dès 6 ans, dès que l’instrument est reposé. 
 
Cours de piano : lavage des mains au gel HA avant de s’installer au piano, désinfection des touches du piano 
avec produit spécifique, entre chaque élève. Mise en place d’un plastique protecteur sur le siège/tabouret. (Fa-
cile à nettoyer). Port du masque obligatoire pour le professeur et élèves dès 6 ans. Distanciation d’au moins 1 
mètre entre professeur et élève. 
 
Cours de FM : Ne pas crier. Maintenir une distance de 1 m entre élèves. Port du masque obligatoire pour le 
professeur et élèves dès 6 ans.  
 
Cours de théâtre : Ne pas crier. Maintenir une distance de 1 m entre élèves. Port du masque obligatoire pour le 
professeur et élèves dès 6 ans. 
 
Cours d’éveil musical : Ne pas crier. Maintenir une distance de 1 m entre élèves. Port du masque obligatoire 
pour le professeur. 
 
Cours atelier de musique actuelle :  
Maintenir une distance de 1 m entre élèves,  
Les instruments à vent sont éloignés au maximum du reste du groupe (3 mètres minimum). 
Port du masque obligatoire pour le professeur et élèves dès 6 ans. 
 
 
10/. Affichage : 
Le planning des cours sera affiché sur les portes des salles 
Affichage du planning de nettoyage sur la porte 
Affichage du protocole sanitaire à l’entrée des locaux. 
Affichage des gestes barrières dans les salles de cours. 
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