KORN BOUD
Ecole de Musique Associative Intercommunale

Protocole sanitaire rentrée 2020
Il est demandé aux parents d’élèves et aux élèves de respecter les consignes sanitaires en vigueur,
avant de se rendre à son cours : prise de température, port du masque, informations sur des
symptômes possibles au sein de la famille ou de proches…

1- Du gel hydro-alcoolique se trouvera à chaque étage
2- Pour éviter tout contact sur les poignées de portes palières, celles-ci seront en position
ouvertes
3- Port du masque obligatoire pour tout déplacement dans l’enceinte du bâtiment
4- Pour l’entrée et la sortie des élèves dans les salles de cours, seul(e)s les professeurs ouvriront
la porte et fermeront la porte entre chaque élève.
5- Des lingettes sont à la disposition des enseignants pour nettoyer les surfaces qui auront été
touchés par les élèves.
6- Entre chaque élève, les salles devront être aérées.
7- Une désinfection quotidienne du bâtiment sera réalisée ; pour les salles de cours équipées de
moquettes, une désinfection à la vapeur (100°) sera effectuée.
8- L’accès aux toilettes sera limité au personnel.
9- La salle d’accueil est équipée de sièges respectant la distanciation physique mais il est
recommandé aux parents d’attendre à l’extérieur du bâtiment de préférence.

Modalités par instruments :

Piano : Nettoyage du clavier et du pupitre après chaque élève, avec une lingette désinfectante.
Harpe : Impossible de désinfecter les cordes. Si l’enseignant à sa propre harpe, les élèves viendront
avec leur propre instrument.
Cordes : Il est impossible de désinfecter des instruments à cordes. Ils sont personnels. Mais les plus
jeunes enfants ont besoin de la proximité physique des enseignants pour effectuer l’accord. Les
masques sont de rigueur. Nettoyage des mains systématique avant et après le cours pour l’élève et
l’enseignant.
Cuivres : Distanciation physique de 3 m entre le professeur et l’élève. Une séparation transparente
sera installée entre les deux.
Chant / Cours collectifs : Mesures de distanciation et installation dans des salles suffisamment
grandes
Percussions : Les baguettes doivent être strictement personnelles.

