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 PROTOCOLE SANITAIRE                                                      

ECOLE DE MUSIQUE DE LUNEL / COVID-19 

   
 

 

 Sens de circulation au sein de l’école : 

 

 L’entrée des élèves se fera par la porte cochére donnant sur le 

boulevard Lafayette. 

 Aucun parent ne sera présent au sein de l’école. 

 Les élèves devront porter un masque, l’école en mettra à disposition le 

cas écheant. 

 Le secretariat restera fermé. Alexandra aura un temps de présence 

physique allégé mais ne recevra personne; vous pourrez la joindre par 

téléphone le mercredi de 13h30 à 18h30 (à partir du 17 juin) ou lui 

laisser un message ou encore lui envoyer un mail. 

 Les élèves attendront dans la rue que le professeur (qui portera un 

masque) vienne leur ouvrir la porte . Celui-ci les accompagnera 

jusqu’à la salle de cours en veillant à ce que chacun ne touche aucune 

rampe, barriere…. 

 Seuls les cours instrumentaux étant maintenus, les enfants auront pris 

soin d’aller aux toilettes avant de venir à l’école de musique. 

 Hormis en action de jeu instrumental, le port du masque est 

obligatoire. Une visière sera également mise à disposition de chaque 

professeur. 

 Toute personne devra se laver et s’essuyer les mains en entrant au 

sein de l’école de musique. Pour cela, des flacons de gel 

hydoalcoolique sur poussoir à pied et des poubelles seront mis à 

disposition. 

À L’ensemble des  

usagers de l’école de 

musique. 
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 A la fin du cours, aucune surveillance des enfants ne pourra avoir 

lieu en dehors de la salle de cours. Le professeur accompagnera 

l’élève à la porte bleue, à coté de l’auditorium, les parents seront tenus 

de le récupérer. 

  

Réamenagement des salles et des cours: 

 

 Aucun prêt ou échange de materiel. Les élèves devront se munir de 

leur instrument (baguettes pour les percussionistes, crayons et pupitre. 

Aucun contact « tactile » n’aura lieu, notamment pour les instruments à 

vents (anches, becs, embouchures….). 

 Salles utilisées : Salle « des profs » et salle Mozart car elles donnent 

directement sur la terrasse (les élèves n’auront pas à errer dans les 

couloirs et toucher des poignées), auditorium, salle « Dukas » et salle 

«Stavinsky ». 

 Une délimitation au sol pour préserver les limites de l’espace 

sanitaire devra etre respectée. 

 Dés que ce sera possible, les cours se feront fenêtres et portes 

ouvertes. 

 La climatisation sera débranchée. 

 La plus grande distance entre l’élève et le professeur devra être 

respectée. 

 Chaque professeur sera responsable de son instrument en prendra les 

soins sanitaires necessaires à la fin de chaque séance pour desinfecter 

avec les produits mis à disposition. 

 Un temps de préparation de salle et de désinfection sera pris en 

compte à l’interieur du cours. 

 En cas de doute de symptômes, les professeurs devront contacter les 

parents. 

Le : 

Nom, prénom: 

 

Nom de l’élève: 

 

Signature: 

 

 

 

 


