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CONTEXTE

Au regard de la loi, les conservatoires classés par l’Etat et les lieux d’enseignements artistiques publics
relèvent de la responsabilité des collectivités territoriales qui doivent assurer la sécurité et la santé de
leurs agents et salariés, enseignants et équipes administratives de ces établissements.
Le cadre légal est défini par les textes suivants :
è La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiant
notamment la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire.
è La décision du Conseil constitutionnel ; Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021.
è Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié en dernier lieu par le décret n°2021-1059
du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire. Il a unifié à droit constant les dispositions des décrets du 16 et 29 octobre
2020, désormais abrogés. Il est donc applicable, sauf dispositions particulières, sur
l’ensemble du territoire de la République (en métropole et dans les territoires ultramarins).
è Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Le protocole sanitaire en vigueur au conservatoire, à partir du 13 septembre 2021
sera de niveau 2 : accueil en présentiel de tous les élèves.
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Préalable
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au Conservatoire
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou
dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS- Cov2, ou dont un membre du
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans
l’établissement. Ils en informent la direction2.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
L’établissement n’accueillera pas le public, y compris les accompagnants des élèves, sauf cas exceptionnel
(rappel : possibilité d’inscription, de paiement et renseignements en ligne ou par téléphone).
L’entrée doit se faire après nettoyage et désinfection des mains. Il doit porter un masque de protection et
respecter une distanciation physique d’au moins un mètre et les signalétiques (sens de circulation,
marquages au sol, affichages..).
Afin de respecter au mieux les préconisations sanitaires, des mesures organisationnelles ont été mises en
place. Les cours sont adaptés au niveau des horaires, des effectifs et des contenus pédagogiques
(exemple : travail en sous-groupe). Des installations ont été effectuées (marquage au sol, écran de
protection en plexiglass) et produits désinfectants mis à disposition (gel hydroalcoolique, lingettes
virucides).

Application du passe sanitaire
Il convient d’apprécier les conditions d’application du passe sanitaire selon les activités proposées par
l’établissement.
•

Concernant l‘enseignement : vaccinés ou non, les élèves sont accueillis au Conservatoire sans passe
sanitaire.

•

L’établissement n’accueillera pas le public, y compris les accompagnants des élèves, sauf cas exceptionnel
(rappel : possibilité d’inscription, de paiement et renseignements en ligne ou par téléphone).

•

Concernant les spectacles, auditions, concerts ouverts au public, sorties scolaires, tournées…, dès à
présent le passe sanitaire est obligatoire pour les participants adultes, et à partir du 30/09, obligatoire
également pour les participants de plus de 12 ans.

•

L’accompagnateur est invité à attendre son/ses enfant(s) à l’extérieur de l’établissement, jusqu’à la fin
des cours.

•

Les attroupements et les croisements sont limités autant que possible.

•

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

•

Pour toute personne majeure pénétrant dans l’enceinte de l’établissement (hors exceptions citées), le
passe sanitaire sera obligatoire et contrôlé avec l’application TousAnticovidVérif, par le personnel
habilité du Conservatoire.
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Tableau récapitulatif concernant l’application du passe sanitaire :
Enseignement (cours,
ACTIVITES ateliers,
répétition,
audition réservée aux
élèves et à leur
CATEGORIE PUBLIC
représentant légal …)

USAGERS

(élèves, adultes)

AGENTS

Démarches
administratives
(inscription,
test,
concours d’entrée…)

Non soumis au passe
sanitaire

Non soumis au passe
sanitaire

Non soumis au passe
sanitaire

Non soumis au passe
sanitaire

Spectacles, auditions,
concerts ouverts au
public, sorties scolaires,
tournées…
Dès à présent passe
sanitaire
obligatoire
pour les participants
adultes.
A partir du 30/09, passe
sanitaire
obligatoire
pour les participants de
plus de 12 ans
A partir du 30/08, passe
sanitaire
obligatoire
pour
les
agents
intervenants dans ce
cadre (Régie, Actions
culturelles,
enseignants,…)

Le passe sanitaire ne concerne donc que les activités de diffusion du Conservatoire.
Mise en place du passe sanitaire
Depuis le 9 juin et jusqu’au 15 novembre 2021 (sauf éventuelle prolongation), un passe sanitaire est mis en
place dans notre pays. Par la notion de passe sanitaire, s’entend la présentation de l’un des justificatifs
suivants :
•

Un schéma vaccinal complet ;

• Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h ou un autotest négatif réalisé sous la
supervision d’un professionnel de santé et de moins de 72h avant l’accès à l’établissement ou à
l’évènement ;
• Une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif d’au moins 11 jours et de moins
de 6 mois) ;
•

Un certificat de contre-indication médicale à la vaccination, remis par un médecin.

Règles pour la vérification du passe sanitaire
• Pour les usagers, la vérification est réalisée par un agent habilité par le DRH.
• Pour les agents la Directrice Régionale, le Directeur adjoint, la Directrice Administrative, le DRH,
les agents en charge du secrétariat sont habilités à effectuer ces vérifications.
• Pour les associations, le contrôle du passe sanitaire incombe aux associations organisatrices.
• Un registre détaillant les personnes habilitées, la date de leur habilitation, les jours et horaires de
contrôle est tenu.
• Une information visible de ce contrôle est réalisée.
• Aucun fichier ne peut être constitué sur le statut vaccinal des agents.
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Modalités de contrôle dans le cadre des manifestations :
• Le jour des manifestations, les agents concernés par le passe sanitaire soumettent ledit passe à
leur supérieur hiérarchique.
• Le contrôle est réalisé à l’aide d’un smartphone professionnel. Les agents qui le souhaitent
peuvent transmettre à la DRH sous pli confidentiel (chargé de carrière) leur certificat de vaccination, de
contre-indication ou de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, afin d’être dispensés
de la présentation régulière du passe sanitaire.
• Les agents habilités par la DRH vérifient le passe sanitaire des spectateurs concernés. Ils disposent
pour cela d’une tablette professionnelle ou d’un téléphone professionnel.

Maintien des gestes barrière, port du masque, aération régulière des locaux et distanciation
demeurent appliqués dans l’ensemble de l’établissement.

Les règles de distanciation physique
Spécificités liés aux pratiques artistiques
L’article 45 V du décret du 10 juillet 2020 modifié par le décret du 28 août 2020 a assoupli les conditions de
la pratique artistique et dispense de l’obligation du port du masque et du respect des règles de
distanciation physique pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Ces dispenses s’appliquent pour toute discipline artistique et dans tous les espaces de pratique (salles de
cours et de répétitions, plateau de représentation, etc.).

•

•

•

Néanmoins, dans la mesure du possible, la distanciation physique
minimale d’un mètre entre les personnes sera respectée.
De plus, lorsque la pratique le permet, un écran de protection en
plexiglass est installé dans les salles de cours, entre l’enseignant et
ses élèves.
Pour les pratiques collectives vocales
La distance radiale entre chaque chanteur recommandée est de 1,5
mètres, en ligne de préférence. S’il y a plusieurs rangs, un décalage
est organisé entre les rangs.
Un écran de protection en plexiglass est installé.
Pour les pratiques collectives instrumentales
Il conviendra de privilégier une distance entre chaque élève d’au
moins 1 mètre à 2 mètres suivant les instruments, y compris pour
les petits ensembles.
Pour les instruments à vent, la distance radiale recommandée doit
être d’1,5 mètres conformément aux récentes études parues sur ce
sujet, dont l’avis HCSP du 27 mai 2020 sur les mesures barrières et la
distanciation physique dans les espaces culturels. Si la distance de
moins d’ 1,5 mètre pour les instruments à vent, ne peut pas être
respectée, le port du masque est obligatoire pour les autres
musiciens. Des écrans de protection en plexiglass sont également
utilisés en complément.

2

Le retour à l’établissement se fera dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas possibles, des cas
confirmés, des contacts à risques et des « clusters » (test négatif ou respect des délais prescrits par les autorités sanitaires).

PROTOCOLE SANITAIRE DU CONSERVATOIRE HENRI TOMASI – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Document réalisé le 14 septembre 2020. Les prescriptions du présent protocole sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances.

Page 5/10

•

Dans les espaces clos (salles de classe, vestiaire, cuisine, etc.),

La distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne
permet pas d’accueillir la totalité des élèves.
Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les
élèves notamment dans les salles de classe.

•

Pour les pratiques chorégraphiques

Durant le cours/la répétition, les distances entre enseignants,
accompagnateurs, éventuellement les techniciens présents et les
élèves doivent être au minimum de 2 mètres selon la taille des locaux.
Lorsque le respect de la distance physique ne peut être garantie, lors
des portées par exemple, le port du masque est recommandé autant
que possible.
•

Pour les pratiques théâtrales

Chaque fois que cela est possible, privilégier une distance de 2 à 5
mètres entre les élèves.
A chaque fois que cela est possible, privilégier le travail en espaces
ouverts en respectant les jauges de la même façon que dans les
espaces clos.
Il est recommandé que les cours se déroulent dans des lieux vastes, qui
peuvent être aérés, ou, à défaut, ventilés. La taille de la salle de
répétition doit être compatible avec le respect de la distanciation
physique.

L’application des gestes barrières
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par
tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus
efficaces contre la propagation du virus.
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•
Affichage des gestes barrières généralisé ;
•
Port du masque obligatoire dans toutes les parties communes ;
•
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans les endroits stratégiques
de l’établissement.
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Le lavage des mains

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire.
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans les endroits stratégiques de l’établissement, sous
l’étroite surveillance d’un adulte pour les petits enfants.
Le lavage des mains doit être réalisé :
o

à l’arrivée dans l’établissement ;

o

après être allé aux toilettes ;

o

avant d’entrer en salle de cours.

Le port du masque
Pour les personnels
Le port d’un masque est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs
responsables légaux ainsi que de leurs collègues, dans les espaces communs (hall, accueil, bureaux,
couloirs, sanitaires, vestiaires et salle du personnel).
Le port du masque est recommandé pour les personnels autant que possible dans les espaces clos et
lorsque la distanciation physique ne peut être respectée.
Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.
Le Conservatoire met donc à disposition de tous ses agents en contact direct avec les élèves au sein de
l’établissement des masques dits « grand public », à raison de deux masques pour chaque jour de
présence.
Pour les élèves
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :
§ 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 dans les
espaces communs. Attention ! , l’accès au conservatoire pourra être refusé en cas
d’absence de masque.
§ Pour les adultes le port du masque est obligatoire dans les espaces communs.
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des
pathologies.
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L’aération des classes et autres locaux
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les
salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant
l’arrivée des élèves et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum
toutes les 3 heures.
Dans les salles de cours collectifs, des capteurs de CO2 seront installés dès que possible.
En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien.

La limitation du brassage des élèves
Les attroupements et les croisements sont limités autant que possible.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la
lutte contre la propagation du virus.
Un nettoyage désinfectant des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux, parois plexiglass …) est
réalisé au minimum une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels
dans les salles et autres espaces communs (comme les poignées de portes, interrupteurs, barres de
danse, miroirs…) est également réalisé au minimum une fois par jour.
Les surfaces de contacts usuelles, les équipements (tables, barres de danse, …) font l’objet d’une
désinfection régulière.
Le Conservatoire met à disposition de tous ses agents des lingettes virucide à usage unique à cet effet.
Ces lingettes doivent être éliminées dans un sac en plastique bien fermé, lui-même placé dans un second
sac, et placé 24 heures plus tard seulement dans le circuit des ordures ménagères.
Un renforcement des temps de nettoyage / désinfection pour les sanitaires et les surfaces de contact
usuelles est effectué tous les mercredis (jour d’affluence), deux fois dans la journée.

L’information et la communication
Le Conservatoire a élaboré et diffusé sur son site internet une note d’information à destination des
familles concernant le protocole sanitaire du Conservatoire, afin que tous les élèves fassent leur
rentrée dans de bonnes conditions en garantissant la sécurité de tous.
Ce document qui détaille le protocole sanitaire du Conservatoire mis en place, sera également diffusé
sur notre site internet, accompagné de 4 fiches explicatives précises relatant les conduites à tenir en
cas de suspicion ou de cas confirmé de COVID 19.
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Le personnel
Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont sensibilisés aux
gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour
les élèves dont ils ont la charge le cas échéant.
Les parents
Ils sont clairement informés :
o des conditions de fonctionnement de l’établissement et de l’évolution des mesures prises ;
o que l’établissement n’accueillera pas le public, y compris les accompagnants des élèves, sauf cas
exceptionnel (rappel : possibilité d’inscription, de paiement et renseignements en ligne ou par
téléphone, avec l’accord de la direction).
o que l’accompagnateur est invité à attendre son/ses enfant(s) à l’extérieur de l’établissement,
jusqu’à la fin des cours.
o de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de
masques, de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;
o de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au
Conservatoire (la température doit être inférieure à 38°C) ;
o de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si
c’est l’élève qui est concerné ;
o des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un personnel ;
o de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ;
o des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des
personnels travaillant auprès de l’établissement ;
o des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ;
o des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie.
Les élèves
Les élèves bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains,
le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures.
Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves.
Une attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap. Les parents devront
en informer la direction, afin qu’elle établisse des dispositions adaptées.
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