PROTOCOLE D'ACCUEIL ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS DISCIPLINES ET À TOUS LES BÂTIMENTS
Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans.
Toute personne devra se désinfecter les mains en entrant dans les locaux et en sortant (gel à disposition).
Les toilettes ne sont plus accessibles au public (sauf situation d’urgence).
Les adultes accompagnants ne sont pas autorisés à pénétrer dans les bâtiments (sauf sur rendez-vous).
L'arrivée des élèves se fera au plus près de l'horaire de cours, merci aux parents d’être ponctuels.
Les élèves qui ne rentrent pas seuls chez eux seront récupérés dès la fin du cours, afin d'éviter tout
rassemblement et toute attente à l'extérieur. Les parents (ou autres accompagnants) devront donc
obligatoirement être présents juste avant la fin du cours.
Le secrétariat reçoit exclusivement sur rendez-vous, ces derniers étant réservés aux questions ne pouvant se
résoudre à distance. Il convient donc de téléphoner ou d'envoyer un mail avant tout déplacement.
ÉCOLE DE MUSIQUE
Éveil musical : le cours se déroulera dans les salles d'éveil musical et Kodály (selon l'activité proposée). L'accueil
et la sortie se feront par la porte située côté parking du Centre culturel (à l'Est du bâtiment).
Le professeur viendra chercher les enfants au début du cours et les raccompagnera à la fin du cours.
Chorale : le lundi, l'accueil et la sortie se feront par la porte située sur le devant du bâtiment au milieu de la
façade (côté route nationale, derrière la cabane).
Le professeur viendra chercher les enfants au début du cours et les raccompagnera à la fin du cours.
Le mercredi, le professeur accueillera les élèves dans le hall d'entrée. La sortie du cours se fera par la porte
située côté parking du Centre culturel (à l'Est du bâtiment). Le masque devra être porté tout le long du cours par
les élèves à partir de 11 ans.
Formation musicale : le masque devra être porté tout le long du cours par les élèves à partir de 11 ans et par le
professeur.
Le professeur accueillera les élèves dans le hall d'entrée. La sortie du cours se fera par la porte située côté
parking du Centre culturel (à l'Est du bâtiment).
Cours d'instrument et de pratique collective : hormis pour les instruments à vent, le masque devra être porté tout
le long du cours par les élèves à partir de 11 ans et par le professeur.
Le professeur accueillera chaque élève dans le hall d'entrée.
La sortie du cours se fera par la porte située côté parking du Centre culturel (à l'Est du bâtiment).
Pour les cours qui auront lieu dans la salle Kodály (grande salle du rez-de-chaussée), la sortie se fera par la porte
située sur le devant du bâtiment au milieu de la façade (côté route nationale, derrière la cabane).
Les instruments à vent seront rangés dans leur étui tels quels et nettoyés à domicile.
Entraînement individuel des élèves de percussions : 1 seul accompagnant adulte sera autorisé pendant la
pratique individuelle des élèves de percussions. Il est interdit de venir accompagné des frères et sœurs à ces
séances. Le matériel utilisé tel que pupitre, claviers, devra être désinfecté après chaque utilisation selon les
instructions du professeur (désinfectant à disposition).
Seule la pratique des percussions à baguettes est autorisée.
Orchestre de l'école de musique : l’orchestre sera divisé en groupes.
Le masque sera enlevé pour le temps de répétition, uniquement une fois assis à sa place, avec une distance de
2 mètres entre chaque musicien. Au 4 janvier, l'orchestre ne peut pas encore reprendre ses répétitions.

ÉCOLES DE DANSE ET THÉÂTRE
Cours de danse :
Seuls les élèves n'ayant pas la possibilité d'arriver en tenue seront autorisés à se changer sur place, en veillant à
se répartir dans les 2 vestiaires. Afin de limiter leur utilisation, tous les autres élèves devront arriver et repartir en
tenue de danse.
Le masque sera retiré pendant la pratique.
Les pieds seront désinfectés au gel hydro alcoolique au début et à la fin des cours de danse modern jazz.
Cours de théâtre : le masque devra être porté par les élèves à partir de 11 ans et par le professeur.

Pour le bon déroulement des cours et pour la sécurité de tous (sanitaire et physique), les parents sont invités à
respecter scrupuleusement les préconisations figurant dans le présent règlement.
Toute difficulté ou tout problème rencontré lors de la mise en œuvre de ces consignes devra faire l’objet d’une
information immédiate auprès de la Direction de l’école afin de mettre en place les réponses adaptées.

Pratique sans masque

Pratique avec masque

