
 

 1

 

 
 
 
 
 

Rentrée 2020-2021 

PROTOCOLE SANITAIRE  - COVID-19 
 
    

HygièneHygièneHygièneHygiène    : : : :     

- Des distributeurs de gels hydro alcooliques sans contact seront disposés aux entrées et sorties 

de l’établissement ainsi que près de l’ascenseur,  

- Toutes les salles de cours sont équipées de distributeurs de gel hydro alcoolique, le lavage des 

mains est obligatoire pour tous les élèves avant et après chaque cours, 

- les différents points de contact (chaise, pupitre, tables,  interrupteurs etc.) sont régulièrement 

désinfectés 

- Les salles seront aérées régulièrement (au minimum 5 minutes d’aération par heure)  

 

Port du masquePort du masquePort du masquePort du masque    et distanciation physique : et distanciation physique : et distanciation physique : et distanciation physique :     

- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, sauf durant les temps 

de pratiques artistiques rendues impossibles par la présence du masque.  

- Lorsque le port du masque est impossible, la distance physique sera augmentée pour maintenir 

un minimum de 2 mètres entre chaque personne. 

 

Flux des personnesFlux des personnesFlux des personnesFlux des personnes    : : : :     

- Mise en place d’une circulation à sens unique : l’entrée se fera rue de l’Etoile, la sortie sur la quai 

Dillon. 

- A l’intérieur du bâtiment, la circulation dans les couloirs sera aussi majoritairement à  sens 

unique : 

o entrées par les escaliers et sorties par les passerelles pour les bâtiments A et B pour 

rejoindre l’escalier monumental du bâtiment C.  

o les couloirs et l’escalier du bâtiment C seront balisés pour une circulation à double sens. 

 

- Seuls les élèves seront autorisés à pénétrer dans le bâtiment : 

o Les enfants de 7 ans et plus doivent fonctionner en autonomie à l’intérieur du bâtiment 

o Pour les cours collectifs, des points d’attente fixes sont identifiés dans la cour. Chaque 

enseignant viendra chercher les groupes d’élèves et les raccompagnera à la fin du cours 

dans la cour côté Quai Dillon afin d’être remis à leurs  parents.  

- Pour les plus jeunes enfants (- de 7 ans) : seul un parent par famille sera admis à entrer masqué 

dans la cour de l’établissement pour accompagner l’enfant  aux différents points d’attente fixes. 
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En cas de symptômesEn cas de symptômesEn cas de symptômesEn cas de symptômes    : : : :     

- En cas de fièvre supérieur à 38° et / ou de symptômes évoquant la COVID 19, il est demandé  

de ne pas venir en cours. 

 

Utilisation des Utilisation des Utilisation des Utilisation des     locauxlocauxlocauxlocaux    : : : :     

- Un protocole spécifique est mis en place pour le prêt de salles ainsi que pour l’espace d’attente. 

Ce protocole devra être signé par l’élève et son représentant :  

o Durée maximum de prêt fixé à 2H,  

o Engagement à désinfecter tous les points de contacts avant et après utilisation,  

o Aération systématique de la salle (5 minutes jusqu’à une heure d’emprunt, 10 minute  

au-delà). 

 

Dispositions particulièrDispositions particulièrDispositions particulièrDispositions particulières pour les pour les pour les pour l’enseignement musical’enseignement musical’enseignement musical’enseignement musical    : : : :     

- Piano et orgue : chaque salle est équipée de 2 claviers, dont l’un est réservé à l’enseignant. Le 

clavier utilisé par l’élève devra être nettoyé à la fin du cours,  

- Instruments à vent : du fait de la projection  de ces instruments, les cours auront lieu dans les 

plus grandes salles. Des écrans en polyester transparent sont installés dans les salles pour garantir 

une distance suffisante et se prémunir d’éventuels aérosols,  

- Percussions : pas de prêt de baguettes et désinfections des instruments,  

- Pratiques collectives : au-delà 25 élèves, afin de garantir des distances suffisantes, les orchestres 

et ensembles seront divisés en deux. Un calendrier des répétitions vous sera alors adressé. 

 

Dispositions particulières pour l’enseDispositions particulières pour l’enseDispositions particulières pour l’enseDispositions particulières pour l’enseignement du ignement du ignement du ignement du théâtrethéâtrethéâtrethéâtre    : : : :     

- L’enseignement se déroulera dans des salles groupes permettant chaque fois que cela est possible 

de privilégier une distance de 2 mètres minimum entre les élèves,  

- Le port du masque est recommandé dès que possible pendant les différentes séquences de jeu. 

 

Dispositions particulières pour l’enseignement des Dispositions particulières pour l’enseignement des Dispositions particulières pour l’enseignement des Dispositions particulières pour l’enseignement des arts plastiquesarts plastiquesarts plastiquesarts plastiques    : : : :     

- Le matériel et les différents outils sont affectés à chaque cours, stockés dans un container et 

nettoyés entre chaque cours d'une semaine sur l'autre, cela afin d’éviter la circulation de ces outils 

entre les élèves,  

- Le nettoyage des outils sera intégré dans le temps de cours,  

- Les consommables (papiers, peinture, colle…) sont distribués par les enseignants dans des 

contenants individuels (peinture par exemple). 

 
Le 11/09/2020,  

Vincent BOISSEAUVincent BOISSEAUVincent BOISSEAUVincent BOISSEAU    
Directeur du Conservatoire à Rayonnement  

Départemental du Grand Narbonne 


