CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DANSE & THÉÂTRE DE MONTBARD

PROTOCOLE SANITAIRE
Mesures générales
•
Limiter au maximum le brassage des élèves . Entrée et sortie dans les bâtiments : suivre les parcours fléchés et éviter les
croisements au maximum. Seuls les élèves sont autorisés à entrer dans l’enceinte du Conservatoire. Les parents sont invités à déposer
leurs enfants à l’entrée et à les attendre à l’extérieur des locaux ou dans les véhicules. Les plus jeunes pourront être accompagnés
d’un seul parent. Les plus grands devront se rendre seuls à leurs cours. Dans certains cas, l’enseignant ira chercher les élèves àl’extérieur du bâtiment et les ramènera à la fin du cours.
•
Surveiller les symptômes avant le départ pour le Conservatoire. En cas d’apparition (fièvre supérieure à 37,8°, toux...) évoquant
un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille, les parents s’engagent à ne pas emmener leur enfant au Conservatoire. Les professeurs
procèderont de la même manière.
•
Appliquer les gestes barrière en permanence. Une distance minimale de 1m devra être respectée. Le port du masque
est obligatoire pour tous à partir de 11 ans (sauf exceptions indiquées ci-dessous). Il appartiendra aux parents d’en fournir à leurs enfants. Pour les enfants de moins de 11 ans, ils peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. Un document qui engage les familles à respecter ces consignes devra être
rapporté signé dès la reprise des cours.
•
Le ménage des locaux est augmenté très significativement avec une attention toute particulière pour la désinfection des
surfaces de contact.

Cours de Musique - Chant - Pratiques Collectives - Théâtre
•
•
•
•
•
•
•

arriver quelques minutes avant l’heure du cours ;
lavage ou désinfection des mains à l’arrivée dans la classe ET à la fin du cours. Du gel Hydro-alcoolique est à disposition dans
chaque salle ;
en fonction des particularités des cours, le masque pourra être enlevé en respectant une distance minimum de 2m pour les
instruments à vent et le chant et de 1.50m pour les autres ;
désinfection des surfaces de contact (pupitres, tables, poignées de porte...) et aération entre chaque cours ;
les instruments utilisés collectivement (piano, petites percussions...) seront désinfectés à chaque passage d’élève ;
les consignes données par les professeurs pour déposer les étuis, partitions et autres matériels seront à suivre à la lettre ;
pour les ensembles vocaux, se placer de préférence en ligne. S’il y a plusieurs rangs, organiser un décalage.

Cours de Danse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

port du masque pour tous les élèves à partir de 11 ans obligatoire dans le bâtiment, les vestiaires et jusqu’au studio de danse
dans le studio, le masque sera posé au sol, à la place de chaque élève à la barre, afin de travailler ;
distance entre chaque élève respectée ;
l’enseignant portera également le masque et ne l’enlèvera qu’en respectant la distanciation pour des démonstrations ou
explications ponctuelles ;
toute personne devra se laver les mains avant d’entrer dans le studio, à la sortie ou allant aux toilettes ;
il est souhaitable d’arriver habillés et coiffés (donc de se préparer à la maison ou en voiture) afin d’éviter des manipulations
superflues vestimentaires dans les vestiaires ;
les deux vestiaires permettront aux groupes d’être séparés aux inter-cours. Les vestiaires serviront juste à poser les affaires ;
les chaussons de danse doivent rester dans un sac fermé et ne servir qu’au studio de danse. Penser à mettre le nom de
l’élève sur le sac et les chaussons ;
apporter une gourde à son nom pour l’eau à boire durant le cours ;
il faudra arriver 5mn avant le cours afin d’être prêt quand le professeur viendra chercher le groupe ;
l’apprentissage technique et artistique prendra en compte la notion de relation distanciée, d’espace plus loin, de croisement
éloigné, en privilégiant le travail du regard et de l’orientation plutôt que le toucher !

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel pour le bon déroulement de la reprise des activités du Conservatoire.
Nous vous remercions pour votre implication et vous souhaitons une excellente année artistique !

