
PROTOCOLE DE REPRISE DES COURS 

 

Accueil dans l’école : 

 Gestion des escaliers 

o Panneau en haut « Je ne descends que si personne ne monte » 

o Panneau en bas « Je ne monte que si personne ne descend » 

 Devant la porte 

o L’élève attend que le professeur vienne le chercher 

o Si présence d’un parent, il attend dehors 

 Entrée dans l’école : désinfection des mains par du gel hydro alcoolique 

 

 Utilisation des salles : 

o Salle FM pour instruments à vent et salle 2 pour guitare 
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o Salle 3  Cours de piano : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 piano réservé pour le professeur 

1 piano pour l’élève, désinfecté après chaque cours avant l’élève suivant 

Marquage au sol pour l’espacement des 2 tabourets 



 

Le professeur va chercher l’élève à l’extérieur, et le raccompagne après le cours avant de récupérer le 

suivant. 

Cette salle pourra être utilisée pour le cours de clarinette le jeudi. 

 

Marquage au sol pour le positionnement des 2 pupitres (1,5 m) 

Vue d’ensemble : 

 



Ce positionnement de 1,5m entre deux positions est applicable également dans la salle 2 pour les cours de 

guitare. 

 

 

Fonctionnement dans l’école de musique 

 Les consignes sont affichées à l’entrée 

 La grande salle de répétition n’est pas utilisée car « aveugle » et ne pouvant être aérée 

 Le professeur va chercher son élève et le raccompagne après le cours  

 Le professeur porte le masque tant qu’il n’est pas dans la salle de cours à distance de son 

élève 

 Un seul cours par jour si possible, les portes peuvent ainsi rester ouvertes, pas de risques 

sur les poignées. 

 Quand deux cours en même temps, les élèves ne doivent pas se croiser  mise en place 

de plannings décalés. 

 Le professeur prévoit un temps entre deux cours pour nettoyer l’espace et aérer la salle 

avant de prendre l’élève suivant. 

 Pour les cuivres, prévoir un petit récipient pour récupérer l’eau sortant de l’instrument. 

L’élève videra à la fin du cours. 

 Mise à disposition dans chaque salle utilisée d’un kit de nettoyage : spray désinfectant + 

essuie tout + gants+ petits sacs poubelle 

 Les toilettes sont interdites sauf aux professeurs (le mercredi cours sur toute l’après-

midi) 

 

 

 

 

 



 

 

Organisation semaine du 8 juin 

 Pas de cours lundi et mardi 

 Mercredi 10/06 

o Piano salle 3 de 9h00 à 15h00 

o Guitare salle 2 de 13h15 à 20h00 

o Trompette salle FM de 15h00 à 16h30 

Résumé mercredi : 

Piano : 9h00 - 13h15   Piano et Guitare : 13h15 – 15h   Guitare et Trompette : 15h – 16h30   

Guitare : 16h30 à 20h00 

 Jeudi 11/06 

o Trombone salle FM de 18h00 à 19h45 

o Clarinette salle 3 du piano de 15h30 à 20h00 

 Vendredi 12/06 

o Peut-être cours de piano 
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