
 

Se laver  
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, arrêter les 
embrassades

PROTOCOLE SANITAIRE 
MAISON DE LA MUSIQUE

 

LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES

VOUS RAPPELLE 
LES CONSIGNES

URGENCE
15 OU 112

Pour une reprise en toute sécurité des activités proposées par la 
Maison de la Musique, merci de respecter les mesures suivantes :

L’élève doit être « asymptomatique » 
Pas de fièvre, de rhume, de toux récurrente, etc.  Au cas où des 
symptômes apparaîtraient après la reprise des cours ou que l’élève 
soit en contact avec une personne atteinte du Covid, merci de 
garder l’élève à la maison et de nous en informer immédiatement, 

L’élève doit venir en cours avec tout le matériel nécessaire 
(instrument, accessoires, stylo, cahier, etc.) pour éviter les échanges 
d’objets,

Les instrumentistes à vents viendront munis d’un chiffon / serviette 
qui sera disposé au sol, à leurs pieds, destiné à recueillir les liquides 
qui s’écoulent de l’instrument. L’élève remmène son chiffon (dans 
un sac hermétique) et le lave chez lui,

La ponctualité est de rigueur 
Les horaires qui vous sont donnés sont précis et permettent d’éviter 
des rassemblements ou des croisements d’élèves trop importants 
dans les couloirs,

Le port du masque est recommandé dans les locaux pour les élèves 
de plus de 10 ans.
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Pour une reprise en toute sécurité des activités proposées par la 
Maison de la Musique, merci de respecter les mesures suivantes :

Veuillez attendre que 
l’enseignant vous ouvre 
la porte pour entrer 
dans la salle de cours et 
respectez les consignes 
qu’il va vous donner,

Les surfaces « contact » (clavier 
des piano, clenches des portes, etc.) 
seront nettoyées au virucide entre 
chaque élève et chaque fin de journée

Les enseignants procèderont à 
l’aération régulière des salles 
de cours, entre chaque élève et  
10 mn toutes les 2h

La salle de cours 
sera aménagée en 
conséquence (place des 
chaises et pupitres) : 1,5m 
à 2m de distance entre 
l’élève et l’enseignant. 
Le masque peut être 
enlevé, l’enseignant 
porte une visière.

Evitez de toucher les 
équipements ou objets 
lorsque cela n’est pas 
nécessaire,

La sortie s’effectuera 
par la porte « issue de 
secours » Sauf pour les 
cours dans l’auditorium 
et la salle « musiques 
actuelles »,

Pour les cours à Conlie :
Les élèves doivent attendre dehors que leur prédécesseur sorte du cours 
(éviter les croisements dans l’escalier).

Serrez à droite lors de 
vos déplacements dans 
les locaux,


