
 
PROTOCOLE D’USAGE 

DU  

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 

COVID19 

 

 

 

Préambule : 

 

La crise sanitaire n’étant pas encore terminée, un certain nombre de règles et 
de recommandations vont devoir être respectées si l’on souhaite que la reprise 
de l’activité du conservatoire perdure. Pour garantir cette continuité et assurer 
un maximum de sécurité pour tous, voici les précautions à prendre et à 
respecter. 

 

*Respecter les heures de cours 

 

*Respecter les distances d’au moins 1 mètre entre chaque personne 

 

*Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon, ou avec une 
solution hydroalcoolique. 



Vigilances particulières liées au virus : 

 

*Reporter les séances si vous êtes une personne fragile ou si vous avez 
été récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte 
du Covid-19. 

 

*Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage 
présente des signes du Covid-19. Il est impératif de prévenir le 
professeur ou la direction du conservatoire ! 

 

*Procéder à un contrôle régulier de la température des élèves, et de tout 
autre symptôme lié au virus, avant de venir aux séances de cours. 

 

 

Rappel des Symptômes du Covid-19 : 

 

 Fièvre supérieure à 38°C 
 Frissons, sueurs inhabituelles au repos 
 Courbatures 
 Diminution de l’odorat et / ou du goût 
 Maux de gorge 
 Diarrhée 
 Difficulté respiratoire 
 Fatigue inhabituelle 

 

 

Dès l’apparition de l’un de ces symptômes, 

il est recommandé de consulter d’urgence un médecin,  

et de prévenir le professeur ou la direction. 



Principes Généraux : 
 

À tous moments, les usagers du conservatoire devront porter un masque obligatoirement 
dès qu’ils se déplaceront dans les couloirs. 

Seules les personnes (majeures et mineures) inscrites dans les listes seront autorisées à 
pénétrer dans le bâtiment (sauf lors de la 1ère semaine de cours). 

Une solution hydroalcoolique sera mise à disposition des usagers dans les couloirs. 

Les portes d’entrée et de sortie devront rester ouvertes autant que possible, sans 
compromettre la sécurité de la structure et de ses utilisateurs, afin de faciliter la ventilation 
des couloirs. 

Les espaces « d’attente » seront réduits et espacés d’au moins un mètre dans les couloirs. 

L’entrée et la sortie du bâtiment seront dissociées. 

 

 

 

Fonctionnement des cours individuels : 
 

A l’intérieur des salles de cours, le masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé. 

Le professeur restera autant que possible à distance minimum d’un mètre de son élève. 

Les contacts entre eux devront être limités au maximum. 

La salle sera aérée à chaque fin de cours, le temps du changement d’élève, par le professeur. 

Entre chaque, le professeur désinfectera à l’aide d’une lingette désinfectante le matériel 
utilisé (chaises, pupitres, tables…), ainsi que la poignée de la porte de la salle en fin de 
journée. 

 

Cours de piano : le piano sera désinfecté à l’aide d’une lingette désinfectante entre chaque 
élève, par le professeur. 

Cours de batterie : les élèves devront apporter systématiquement leurs propres baguettes 
en cours (individuel et collectif). 

Les élèves et les professeurs devront se laver les mains avec une solution hydroalcoolique à 
chaque fin de cours. 

 



Fonctionnement des cours collectifs : 
 

1. FORMATION MUSICALE :  

 

Masque obligatoire à partir du cycle II 

         Un maximum de 10 personnes en même temps dans la salle sera autorisé. 

Si une classe a un effectif supérieur à 10, le professeur constituera 2 groupes, qui feront un 
roulement de présence 1 semaine sur 2. 

Le matériel utilisé (chaises, pupitres, tables…) sera désinfecté par le professeur entre chaque 
cours, à l’aide d’une lingette désinfectante. 

Les élèves et le professeur se laveront les mains avec une solution hydroalcoolique à chaque 
fin de cours. 

 

2. DANSE :  

 

Gymnase des Tourelles : 

 

A l’arrivée : 

- L’entrée se fait par la porte principale du gymnase. L’accès à l’escalier, aux vestiaires 
et à la salle de danse sera désormais interdit aux accompagnants. Seul l’élève est 
autorisé à monter. 

- Le port du masque est obligatoire pour les élèves (à partir de 11ans) et leurs 
accompagnants aux abords du gymnase ainsi que les lieux de circulation (toilettes, 
vestiaires…) 

- L’accès aux vestiaires se fera 5 mn avant l’heure du cours. Il n’y aura qu’une seule 
ouverture de porte : en cas de retard, l’élève ne pourra pas être accueilli. 

- L’élève doit arriver en tenue de cours et coiffé. 
- Il est demandé de se laver les mains avant d’accéder aux vestiaires (Savonnage aux 

toilettes ou gel hydroalcoolique disponible au rez-de-chaussée.)  
- L’élève aura accès aux vestiaires en respectant les espaces individuels réservés. Si ces 

espaces sont complets, il pourra accéder à la salle de danse pour se préparer. 
- Merci de prévoir un sac assez grand pour contenir tous les effets personnels 

(chaussures comprises). Ce sac sera déposé dans la salle de danse au début du cours. 
Les vestiaires seront donc entièrement vidés au début de chaque cours. 

- Sauf cas d’urgence, l’accès aux toilettes ne sera plus possible après le début du cours. 
 



Pendant la durée du cours : 

- Chaque élève aura à disposition du gel hydroalcoolique avant d’entrer en cours. 
- Pendant la durée du cours, le port du masque n’est pas recommandé afin que l’élève 

puisse ventiler confortablement pendant l’effort. 
- Le professeur peut être amené à s’approcher et à toucher un élève afin qu’il puisse 

corriger sa posture. 
 

En fin de cours : 

- Les élèves récupèrent leurs sacs et se regroupent vers la sortie opposée à celle de 
l’entrée. La sortie se fera par la seconde issue. Ainsi les élèves entrants et sortants ne 
se croiseront pas. 

- Les parents ou accompagnateurs attendront leur enfant devant le portail vert, à 
l’extérieur du gymnase. (Masque à partir de 11ans) 

 
Notez bien que les petits retards tolérés dans le passé ne pourront pas être acceptés par ce 
protocole.  
Merci donc de respecter les horaires et d’arriver au moins 5 mn avant le début du cours, dans 
l’intérêt du groupe. 
 

 
 

Espace André Malraux : 

 

Mise à disposition de solution hydroalcoolique dans le hall d’entrée de l’espace Malraux. 

Les parents et accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer dans la structure. 

Les élèves se dirigent dès leur arrivée vers la salle ; le port du masque est obligatoire dans les 
escaliers et couloirs du bâtiment (à partir de 11ans) 

Les élèves doivent être déjà habillés et coiffés, munis de leur propre bouteille d’eau (ou gourde). 

Ils déposeront les affaires inutiles à leur cours de danse (chaussures, manteau…) sur les sièges de la 
salle en respectant les distances de sécurité entre eux : laisser 3 sièges vides entre chaque élève. 

Pendant le cours, sur la scène, les élèves pratiqueront la danse sans masque. 

Dans la mesure du possible, les contacts entre les élèves ou entre la professeure et les élèves seront 
limités, sans nuire au contenu pédagogique du cours. 

A la fin du cours, les élèves sortiront dans les couloirs et les escaliers avec un masque et se laveront 
les mains avec une solution hydroalcoolique. 

 

 



Ecole Maryse Bastié : 
 
L’école sera désinfectée avant l’arrivée des élèves et de la professeure. 

Les élèves rentreront seuls dans l'enceinte du bâtiment. Les accompagnateurs ne seront pas 
autorisés à entrer. Les élèves se laveront les mains avec une solution hydroalcoolique dès 
leur arrivée dans l’école. 

Les élèves arriveront avec le strict nécessaire, déjà en tenue dans la mesure du possible, 
coiffés, avec le masque pour l'entrée dans la salle (pour les + de 11 ans). Les élèves seront 
munis de leur propre bouteille d’eau (ou gourde) ; il est interdit de boire aux robinets de 
l’école. 

Les parents attendront leur enfant à l'extérieur. 

Les élèves utiliseront l’espace définit par la professeure pour déposer leurs sacs et leurs 
vêtements de villes (chaussures, manteaux…), dans le respect des distances entre les 
personnes. 

Les élèves se laveront les mains avec une solution hydroalcoolique avant de sortir du 
bâtiment, à la fin de leur cours. La professeure lavera le matériel utilisé, entre deux cours à 
l’aide de lingettes désinfectantes (chaises, banc… etc.). 

Les élèves attendront la sortie complète de la classe précédente avant de pénétrer dans 
l’enceinte du groupe scolaire, en évitant au maximum les regroupements de personnes aux 
abords de l’école ; le port du masque reste fortement recommandé à toutes les personnes 
de plus de 11 ans. 

 

Salle Planète Oxygène : 

Les élèves rentreront seuls dans l'enceinte du bâtiment, par l’entrée principale. Les 
accompagnateurs ne seront pas autorisés à entrer. Les élèves se laveront les mains avec une 
solution hydroalcoolique dès leur arrivée dans la structure. 

Les élèves arriveront avec le strict nécessaire, déjà en tenue dans la mesure du possible, 
coiffés, avec le masque pour l'entrée dans la salle (pour les + de 11 ans). Les élèves seront 
munis de leur propre bouteille d’eau (ou gourde). 

Les parents attendront leur enfant à l'extérieur. 

Les élèves utiliseront l’espace définit par la professeure pour déposer leurs sacs et leurs 
vêtements de villes, dans le respect des distances entre les personnes. 

Les élèves se laveront les mains avec une solution hydroalcoolique avant de sortir du 
bâtiment, à la fin de leur cours. 

L’entrée et la sortie seront dissociées. 



3. PRATIQUES COLLECTIVES :  

 

Un maximum de 20 personnes sera autorisé dans la grande salle du conservatoire, un 
maximum de 10 personnes dans les autres salles.  

Des partielles (répétitions en groupe réduit) seront organisées par les professeurs en charge 
des plus gros ensembles afin de faire un roulement 1 semaine sur 2, et de permettre la 
progression de leur projet artistique de la saison. 

Les tutti (ensemble au complet) seront envisageables si la situation sanitaire évolue 
positivement au cours des prochains mois. 

Les musiciens devront s’installer à 1 mètre de distance minimum les uns des autres, dans la 
mesure du possible. 

Le port du masque ne sera pas obligatoire pendant les répétitions, mais conseillé dans la 
mesure du possible. 

Les salles devront être convenablement aérées avant et après chaque répétition. 

Les pupitres et les chaises utilisés devront être désinfectés à l’aide de lingettes 
désinfectantes après chaque répétition par le professeur.  

Les élèves et les professeurs se laveront les mains avec une solution hydroalcoolique à 
chaque fin de répétition. 

 

4. JARDIN MUSICAL : 

 

Un seul parent pourra accompagner son enfant jusqu’à la salle de cours. 

Les enfants laisseront leurs manteaux à leurs parents. 

Pendant le cours, la distanciation entre les élèves (5 et 6 ans) ne sera pas obligatoire. 

La professeure désinfectera les tables et les chaises entre chaque cours, à l’aide de lingettes 
désinfectantes. 

La salle de cours sera aérée entre chaque classe. 

La professeure organisera le matériel musical utilisé en fonction des groupes, afin que ce 
matériel ne soit pas utilisé deux fois dans la même matinée. Ces instruments seront 
désinfectés (dans la mesure où cela ne les détériore pas), et seront mis à l’écart (interdiction 
d’y toucher) jusqu’aux cours de la semaine suivante. 

Les élèves se laveront les mains avec leurs parents, avec une solution hydroalcoolique 
disposée dans les couloirs au début et à la fin de chaque cours. 



Fonctionnement en soirée : 

 
 

Il est considéré que la soirée débute à 19h, 

Lorsque le secrétariat et le bureau de la direction sont fermés. 

 

A partir de cette heure-là : 

 

 la porte d’entrée doit être fermée à clef (Vigipirate) ; les professeurs 
viennent chercher leurs élèves directement à la porte. 

 le port du masque reste obligatoire dans les couloirs (pour toute personne 
de plus de 11 ans !) 

 les accompagnateurs (famille ou autres…), peuvent entrer et attendre, assis, 
sur les chaises prévues à cet effet, dans le couloir ; le port du masque est 
obligatoire !  

 les usagers doivent refermer la porte de sortie après avoir passé son seuil. 
 le dernier professeur qui quitte les lieux doit s’assurer de la bonne fermeture 

de toutes les portes d’accès (entrée et sortie), de mettre l’alarme et de 
verrouiller le bâtiment.  

 

 

 



 


