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PRINCIPES GENERAUX 
 

Les fondamentaux 
 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 La formation, l’information et la communication 
 
Préalable : 
Les élèves majeurs doivent s’engager à ne pas venir à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19.  
Les parents des élèves mineurs doivent s’engager à ne pas amener leur enfant à l’école en cas d’apparition 
de symptômes évoquant un Covid-19.  
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’élève, tout comme les enseignants, ne doit pas se rendre 
à l’école. Les élèves devront informer obligatoirement leur enseignant et la direction en cas de symptômes 
et sont invités à consulter leur médecin traitant. 
 

Le maintien de la distanciation physique 
 
 
 
 
 
 
 
Un marquage au sol est réalisé afin que la distance soit respectée au mieux.  
Merci de respecter les sens de circulation dans les escaliers et halls. (Montée à droite / descente à gauche) 
 

Remarque : 
Seuls les élèves rentrent dans les bâtiments pour favoriser le respect des distances, les enseignants 
viendront chercher les élèves les plus jeunes à la porte du bâtiment (élèves de maternelle et primaire). Les 
parents ne rentrent dans les bâtiments que s’ils y sont invités par le professeur ou s’ils en ont fait la 
demande auprès de l’enseignant par mail. 
 

L’application des gestes barrière 
 
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. 
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Le lavage des mains au sein de l’EMDT 
 
Le lavage des mains consiste à laver grâce à une solution hydro-alcoolique (SHA) toutes les parties des mains 
pendant au moins 30 secondes. Un distributeur de solution hydro-alcoolique est disponible à l’entrée des 
locaux et dans chaque salle de cours, à utiliser à chaque début et fin de séance. 
 
Les échanges manuels de tout objet doivent être évités. 
 
 

Les équipements « barrières » 
 

Pour les professeurs :  
Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas 
être respectées auprès des élèves et pendant la circulation au sein de l’école. Il est recommandé dans toutes 
les autres situations. 
 

Pour les élèves :  
 
Le port du masque dit « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans l’enceinte de l’EMDT pour tous les 
élèves à partir de 11 ans.  
Il appartiendra aux élèves majeurs ou aux parents d’élèves mineurs de se fournir en masque, l’EMDT ne 
pourra en aucun cas fournir de masque aux élèves. 
 

La ventilation des classes et autres locaux 
 

L’aération des locaux est fréquemment réalisée. Les salles de cours et autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, au moment du déjeuner, le soir et pendant le 
nettoyage des locaux. 
 
Dans la mesure où les conditions climatiques le permettent, La porte d’entrée de l’école reste ouverte toute 
la journée, pour assurer une aération de celle-ci et pour éviter de nombreuses manipulations de la poignée. 
 
Seul l’enseignant manipule la poignée de porte de sa salle. 
 

La limitation du brassage des élèves 
 
L’objectif est de limiter les croisements de personnes. 
Les élèves arrivent à l’heure de début du cours.  
 
Pour les enfants les plus jeunes (jusqu’à 11 ans) et les cours collectifs, chaque professeur vient chercher 
ses élèves :  

- devant l’entrée de l’EMDT 
- devant la salle d’orchestre 
- dans le hall de l’atelier 

L’enseignant les raccompagne à la fin du cours : 
- sortie coté parking Claude Anthoine à l’arrière de l’EMDT 
- devant la salle d’orchestre 
- dans le hall de l’atelier (sauf contrordre de la Mairie). 

 
Remarque : Les accompagnateurs ne sont pas admis dans l’enceinte de l’EMDT, de la salle d’orchestre et des 
studios de l’atelier. Une dérogation peut être accordée aux accompagnants des cours d’éveil. 
 
Tous les autres élèves patientent devant leur salle de cours. Aucune attente n’est possible dans le hall hors 
cours individuels dans l’auditorium, ni dans la salle d’attente qui a été condamnée. 
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Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 

Le nettoyage et désinfection des locaux 
 

Les locaux sont nettoyés et désinfectés régulièrement. Il consiste à nettoyer, avec les produits virucides 
adaptés : 

 Les sols / main-courante d’escalier 

 Les chaises / sièges à destination des élèves et des professeurs 

 Les poignées de porte 
En complément de ce nettoyage quotidien, les surfaces de contact seront désinfectées entre chaque 
changement de professeur et après chaque cours. 
 

Le nettoyage et désinfection des matériels 
 
Les matériels (instruments, pupitres, barres de danse, etc.) seront désinfectés entre chaque changement de 
professeur et après chaque cours où il y aura eu une utilisation par un élève. 
Les élèves utiliseront leur propre matériel chaque fois que c’est possible. 
 
En cas de prêt d’un instrument une quarantaine sera appliquée dans un espace prévu à cet effet.   
 
 

La formation, l’information et la communication 
 
Ce protocole sanitaire est affiché à l’entrée de l’EMDT, et mis en ligne sur le site Internet. 
Il est aussi envoyé par voie électronique à chaque élève et/ou parent d’élève et à chaque salarié de l’EMDT.  
En cas de modification, la nouvelle version sera diffusée. 
 

Utilisation des sanitaires : 
 

 L'utilisation des sanitaires devra rester exceptionnelle pour les élèves. 

 Les sanitaires du sous-sol sont réservés pour les salariés de l’EMDT. L’accès au sous-sol est 
strictement interdit aux élèves. 
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FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITE 
 
Chaque professeur nettoie et désinfecte les sièges entre chaque cours grâce au Kit Covid-19. 
 

Musique vocale 
 
La pratique du chant étant peu compatible avec le port du masque, celle-ci se fait exclusivement dans la salle 
dédiée à l’activité en respectant une distanciation plus grande et avec la présence d’un écran de type 
"plexiglass" séparant l’élève du professeur. 
 
La pratique du chant se fait sans l’utilisation de microphone.  
 

Instruments à cordes 
 
Les cours ont lieu dans les salles dédiées en fonction de l’emploi du temps organisé avec les enseignants. Si 
un instrument doit changer de salle, les professeurs s’en chargent en respectant la distanciation et en 
assurant le nettoyage et la désinfection de l’instrument. 
 
Chaque élève joue exclusivement avec son propre instrument et son matériel (médiators…) 
 

Instruments polyphoniques 
 
Les cours ont lieu dans les salles dédiées en fonction de l’emploi du temps. 
Le professeur nettoie et désinfecte l’instrument régulièrement. 
Chaque élève joue de la batterie exclusivement avec ses propres baguettes. 
 

Instruments à vents 
 
Le port du masque n’étant pas compatible avec cette activité, celle-ci se fait en respectant une distanciation 
plus grande et/ou avec la présence d’un écran de type "plexiglass" séparant l’élève du professeur. 
Chaque élève joue exclusivement avec son propre instrument et monte ou démonte seul son instrument. 
 
Pour les élèves débutants, si le professeur doit apporter une aide, il se désinfecte les mains avant et après 
manipulation. Il peut être demandé aux parents d’assister aux premier cours afin de limiter le contact entre 
l’élève et le professeur. 
 

Pratiques collectives musiques 
 
Les pratiques collectives sont soumises à l’application des mesures de distanciation d’1 m minimum entre 
chaque participant. Quand cela n’entrave pas la pratique de l’activité, le masque est obligatoire à partir de 
11 ans. 
La désinfection du matériel est faite par le professeur entre chaque cours et à l’issue du dernier. 
 

Danse / Théâtre 
 
Le port du masque n’étant pas compatible avec ces activités,  celles-ci se font en respectant une 
distanciation minimale de 1m par participant. 
 
Les enseignants désinfectent les barres de danse à la fin de chaque cours. 
Les vestiaires ne peuvent pas être utilisés et seul l’accès aux toilettes est possible. Les élèves doivent arriver 
en tenue et coiffés. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
 
 

Rappel des symptômes évocateurs 
 
(Liste non exhaustive) 
 

 Toux 

 Eternuement 

 Essoufflement 

 Mal de gorge 

 Fatigue 

 Troubles digestifs 

 Sensation de fièvre 

 etc. 
 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou un professeur 
 
Conduite à tenir 

 Isolement immédiat du professeur ou de l’élève avec son masque si le retour à domicile n’est pas 
immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière.  

 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux de l’élève pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière. 

 

 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 
l’opportunité et des modalités de dépistage le cas échéant.  

 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et des objets potentiellement touchés par 
l’élève ou le professeur. 

 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures. 

 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 
 

En cas de test positif 
 

 Le professeur ou l’élève sont tenu d’informer la direction de l’EMDT des résultats du test. 
 Information des professeurs et des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève ou le professeur 

malade.  

 L’élève ne pourra revenir à l’école qu’après un avis d’un médecin. 
 

 
Si les cas de COVID se multiplient (adhérents et salariés) des mesures de réduction des cours ou de 
fermeture partielle ou totale de l’école pourront être appliquées par l’Agence de Régionale de 
Santé et/ou la préfecture. 
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