
 

 

Protocole sanitaire de l’école municipale de musique  

de Saint-Jean-de-Védas 

Pour une reprise d’activité en décembre 2020 à destination des élèves mineurs 

 
D’après : 
. Le texte « Relevé des pratiques adaptées sous Covid19 » du Syndicat Spedic 
. Le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
· Le protocole de rentrée de l’Education Nationale issu de la circulaire du 10 juillet 2020 
· L’Aide à la reprise d’activité des conservatoires classés et des lieux d’enseignements artistiques 
publics - V2 du 26 juin 2020 éditée par la DGCA / Ministère de la Culture 
· L’arrêté préfectoral (Préfecture de l’Hérault) n°2020-01-986 
. Le Protocole de reprise d’activités au Conservatoire de Montpellier 3M pour la rentrée 2020/2021 
. Le Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 
                                                                                                                                            
 A / Préambule                                                                                                                                                         
        
Une commission spéciale covid, composée d’élus et de personnel médical et spécialisé sur la question, 
se réunit régulièrement pour réévaluer et améliorer le dispositif général mis en place sur la commune en 
lien avec la législation demandée 
Les salariés ont été sensibilisés aux nouvelles règles sanitaires du lieu, destinées à les protéger ainsi 
que le public.  
Ce document est susceptible d’être modifié selon l’évolution des conditions sanitaires et de la 
réglementation. 
La bonne application du protocole doit être respectée par tous, public, usagers, salariés, personnels 
extérieurs employés ou mandatés par la Mairie. 
 
 
B / Présentation de l’école de musique  
 
L’école de musique est située au domaine du Terral, elle comprend 8 salles de cours dédiées aux cours 
individuels et 3 salles pour les cours collectifs. 
Chaque salle dispose de fenêtres donnant sur le parc ou le domaine du Terral.  
La surface de chacune des salles permet la distanciation physique entre le professeur et les élèves. 
 
 
 
 



 
 
C / Préconisations générales  
 
Tous les élèves doivent se désinfecter les mains avant d’entrer dans la salle de cours, avec du gel 
hydroalcoolique ou en se lavant les mains aux toilettes. 
Entre chaque cours, le professeur nettoie chaque pupitre ou bureau, chaise et interrupteur avec un 
produit virucide répondant à la norme 14476 ®, le temps de cours est ainsi réduit de 5 à 10 minutes 
selon la surface à nettoyer.  
Il convient de respecter la ponctualité pour chaque cours en arrivant à l’heure.  
La ventilation est faite entre chaque cours.  
Le couvre feu de 20 heures est à respecter par tous, les cours se termineront à 19h45 au plus tard 
 
C1 / Salles de cours :  
- Aération régulière au moins 15 minutes toutes les heures.  
- Affichage et rappel des gestes barrières aux principaux points de passage du lieu de cours. 
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique. 
- Protocole de nettoyage – désinfection régulière à prévoir et à afficher. 
- Les surfaces de contact usuels (tables, chaises, pupitres) et les instruments partagés font l’objet d’un 
nettoyage et désinfection avant et après chaque utilisation (à l’exception des peaux de percussion, 
batterie). 
- Laisser les portes ouvertes tant que cela est possible pour éviter l’utilisation des poignées. 
- Prévoir un temps de nettoyage entre chaque cours : réduire le temps de cours de 5 à 10 minutes selon 
la surface. 
  
C2 / Limiter les espaces d’attente et d’accueil : 
Les parents attendent leur enfant dans la cour du domaine. Ils seront accompagnés par leur professeur 
si nécessaire. 
 
C3 / Responsabilité des familles : 
Les parents sont tenus de garder leur enfant à domicile en cas de fièvre ou de symptôme COVID-19. 
L’établissement doit être signalé en cas de COVID-19. 
Pour les élèves mineurs, le masque est fourni par les parents. Il revient à l’élève de plus de 6 ans de 
venir avec son propre masque. 
 
 
D / Préconisations spécifiques  
 
D1 / Pratique individuelle à partir de 6 ans : 
- Port du masque obligatoire lorsque la discipline le permet. 
- Peu d’aérosols (ex : piano, cordes) : distanciation physique entre l’élève et le professeur= 2 mètres 
- Beaucoup d’aérosols (ex : chant, instruments à vent) : distanciation physique entre l’élève et le 
professeur = 4 mètres.  
- Installation d’un plexiglass dans chaque salle. 
- L’élève est invité à apporter son propre matériel (instrument, pupitre, baguettes personnelles pour les 
batteurs, partitions et crayon). 
- Pour le piano : privilégier le lavage des mains au gel hydro alcoolique, des lingettes à disposition du 
professeur pour nettoyer/désinfecter le clavier. 
- Etablir des zones de positionnement dans la salle. 
 
 



 
D2 / Pratique du chant, formation musicale ou instrument en petit et moyen groupe : 
- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans 
- Maintien des distances préconisées / implantation de la salle : en quinconce * 
- Selon la taille des salles : réajustement du nombre d’élèves et si besoin du planning 
- Les cours de technique vocale pour les adultes ne pourront pas reprendre en présentiel jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
D3 / Pratique d’orchestres et d’ensembles :  
- Maintien des distances 
- Les élèves apportent leur matériel 
- Mise à disposition de salles plus vastes  
 
D4 / Pratique éveil musical : 
- Sans port du masque – respect des distanciations 
- Port du masque pour le professeur  
- Lavage des mains et gel hydro alcoolique avant d’entrer dans la salle 
- Un seul parent est autorisé à accompagner l’enfant jusque devant la salle de cours 
 
D5 / Réunions :  
- Respecter les distanciations physiques = 1 m entre chaque participant 
- Privilégier les réunions en visioconférence ou les espaces extérieurs 
- Si espace clos, aérer la salle pendant et après la réunion  
 
D6 / Evènement et auditions : 
- Les représentations publiques pourront reprendre lorsque le gouvernement l’autorisera 
- Le public sera limité et positionné en respectant les distances recommandées 


