PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
COVID-19

AU CONSERVATOIRE,
UNE RENTRÉE SEREINE DANS LE RESPECT
DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Afin que tous les élèvent fassent leur
rentrée dans de bonnes conditions,
nous prenons des mesures
garantissant la sécurité de tous.
C’est avec vous et grâce à la responsabilisation
et la vigilance collectives que nous assurerons
l’enseignement pour tous, en protégeant
les élèves comme les adultes.

Numéro gratuit d’information
sur le coronavirus : 0 800 130 000

Voici la façon dont se déroulera la journée
de votre enfant et les règles à observer
pour se protéger et protéger les autres.
Ensemble, nous réussirons.

Dans les salles de cours individuels et collectifs
Avant de quitter la maison
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez
à prendre la température de votre enfant. Si elle est
supérieure à 38° C, votre enfant doit rester à la maison et
le Conservatoire doit être prévenu.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer,
vous devez garder votre enfant à la maison. Le
conservatoire envisage des modalités de suivi de cours
à distance.

À l’arrivée au Conservatoire
Les attroupements et les croisements sont limités
autant que possible.
Un seul accompagnateur est autorisé à entrer dans
le Conservatoire :
- avec un masque ;
- après désinfection des mains.
L’accompagnateur est invité à attendre son/ses
enfant(s) à l’extérieur de l’établissement, jusqu’à la fin
des cours.

Les signalétiques doivent être respectées :
- marquage au sol et affichages ;
- sens de circulation.

(Instruments, Chant, FM, Orchestre, Chorale, danse, théâtre…)

- Dans la mesure du possible, une distanciation
physique d’un mètre est respectée. (Cf. Protocole
sanitaire du CHT, spécificités liées aux pratiques
artistiques) ;
- Lorsque la pratique le permet, un écran de
protection en plexiglass est installé entre l’enseignant
et ses élèves ;
- Le masque sera porté systématiquement par
l’enseignant, dès lors que les règles de distanciation
ne peuvent être garanties ;
- Les surfaces de contacts usuelles, les équipements
(tables, barres de danse, …) font l’objet d’une
désinfection régulière ;
- Toutes les salles de cours sont aérées le plus
fréquemment possible, au minimum toutes les 3
heures, pendant au moins 15 minutes ;
En cas de ventilation mécanique, l’entretien et le bon
fonctionnement sont assurés.

Que se passe-t-il si un élève présente des
symptômes ?
L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance
d’un adulte qui porte également un masque.
Vous serez rapidement contacté par le Conservatoire
qui vous invitera à vous rapprocher de votre médecin,
avant tout retour en classe.

Tout au long de la journée : hall, accueil, bureaux, couloirs,
sanitaires, vestiaires et salle du personnel
Port du masque
- Pour les enfants de moins de 11 ans, le port du
masque n’est pas adapté, mais la plus grande
distance possible est recherchée entre chaque élève.
- Pour tous les élèves à partir de 11 ans, le port du
masque est obligatoire.
- Pour les adultes le port du masque est obligatoire.

Hygiène des mains (distributeurs de gel hydroalcoolique
à disposition)
Les élèves se lavent les mains :
- à l’arrivée dans l’établissement ;
- après être allé aux toilettes ;
- avant d’entrer en salle de cours.

Après les cours
Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi
que des surfaces les plus fréquemment touchées
par les élèves et personnels (tables, bureaux,
poignées de porte …) est réalisé au minimum une
fois par jour.
Les locaux sont aérés au minimum toutes
les 3 heures pendant au moins 15 minutes.

Ces mesures peuvent être adaptées par les autorités sanitaires
dans les territoires où la circulation du virus augmente. Les
familles seront accompagnées selon leurs besoins. Pour en
savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

