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[Attirez l’attention 

faites-la simplement glisser.] 

Ce document organise la reprise des activités de l’Association Musaïque – Ecole des Arts du Canton de Targon 

dans le contexte actuel de l’épidémie COVID-19. 

Ce protocole sera adressé à chaque ancien adhérent de l’Association, avant le début des cours et remis aux 

nouveaux adhérents lors de l’inscription. 

 

PRINCIPES GENERAUX  

L’accès à l’Ecole se fera par l’entrée principale 16, rue René Pezat. 

Les élèves seront accueillis à l’entrée par leur professeur.  

Les élèves utiliseront leur propre matériel (sauf piano qui sera désinfecté entre chaque cours) 

Les locaux seront ventilés régulièrement par les professeurs. 

Les parents/accompagnants des plus jeunes pourront attendre dans l’entrée en respectant le port du masque et 

la distanciation physique. 

 

LES FONDAMENTAUX 

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 d’élèves mineurs doivent s’engager à ne pas amener leur enfant en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un COVID-19. 

Par ailleurs, les élèves majeurs ou les parents d’élèves mineurs sont invités à prendre leur température ou la 

température de leur enfant avant de venir à l’Ecole. En cas de symptôme ou de fièvre (supérieure à 37,8°), les 

élèves tout comme les enseignants ne doit pas se rendre à l’Ecole. 

 

Le maintien de la distanciation physique 

Une distance minimum de 1m sera respectée entre élève et professeur.  

 

L’application des gestes barrières 

Des flacons de solution hydro-alcoolique sont mis à disposition à l’entrée ainsi que dans les salles de cours : le 

lavage des mains doit être réalisé, a minima, à l’arrivée dans l’école et au moment de la quitter. 

Les gestes barrières seront appliqués en permanence, partout et par toute personne entrant dans l’Ecole. Ainsi, 

le masque est obligatoire pour les parents/accompagnants attendant dans l’entrée. 

Port du masque par les professeurs : des masques sont mis à leur disposition dans le local qui leur est réservé 

(cuisine). Pour les cours d’éveil, port d’une visière de protection. Ces équipements sont obligatoires dans toutes 

les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées auprès des élèves et pendant la 

circulation dans l’école. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

Pour les élèves à partir de 11 ans, le masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école. En aucun cas l’Ecole ne 

pourra fournir un masque aux élèves. En conséquence, l’Ecole se réserve le droit de refuser un élève non 

équipé d’un masque. 

Les échanges manuels de tout objet doivent être évités ou accompagnés des modalités de désinfection après 

chaque utilisation. 
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Limitation des déplacements 

La configuration des locaux ne permet pas d’empêcher les personnes de se croiser en respectant une distance 

minimale d’un mètre, en particulier dans les escaliers. 

En conséquence, les élèves attendent le professeur dans l’entrée où il viendra les chercher et les 

raccompagner. Pour les élèves mineurs, un seul adulte accompagnant pourra attendre dans l’entrée. Quelques 

chaises seront mises à disposition et ne devront pas être déplacées. 

 

Utilisation des sanitaires 

En principe non accessibles aux élèves, les toilettes seront réservées aux professeurs, à charge pour eux de 

désinfecter les lieux après leur passage, ainsi qu’aux tout-petits sous la responsabilité de leur accompagnant 

qui veillera également à la désinfection des lieux. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage habituel des locaux est du ressort de la Mairie. 

Clavier, pupitre, siège, poignées de porte… seront désinfectés par les professeurs entre chaque cours. 

Les professeurs et membres du CA Musaïque désinfecteront ce qu’ils auront touché dans le bureau (bureau, 

siège, tiroirs, ordinateur, photocopieur, téléphone…) avant de quitter l’Ecole. 

 

FONCTIONNEMENT PAR « INSTRUMENT » 

Chaque élève joue exclusivement avec son propre instrument. 

Piano : Port du masque par le professeur et l’élève de plus de 11 ans. Désinfection du clavier par le professeur 

entre chaque cours. 

Guitare/Violon : le professeur veille à respecter une distance d’1 m avec l’élève ou porte un masque. Autant 

que possible, il rend l’élève autonome pour accorder son instrument. Pour les plus jeunes, les débutants, il 

utilisera des gants, si nécessaire, qui seront aussitôt jetés. 

Batterie : les baguettes doivent être strictement personnelles. 

Percussions : Considérant le nombre de participants à cet atelier, le professeur peut attribuer un instrument à 

chaque élève pour la durée du cours. De plus un soin particulier sera exigé dans le lavage des mains avant 

utilisation des instruments de percussions «à peaux » qui ne peuvent être désinfectés.  

Clarinette/Saxophone : les élèves doivent avoir leurs propres anches, les professeurs n’ayant pas à intervenir 

sur ces éléments essentiels à l’instrument. Pour les plus jeunes, les débutants, il utilisera des gants, si 

nécessaire, qui seront aussitôt jetés. 

Cours collectifs 

Pour les cours d’éveil, de formation musicale les tables seront organisées pour respecter une distanciation d’un 

mètre 

Pour les ateliers Rock et Percussions : la distance d’un mètre sera respectée entre les participants. 

 

VIGILANCE SUR L’ETAT DE SANTE ET GESTION D’UN CAS COVID-19 

Gestion d’un cas suspect au sein de l’Ecole : en cas de symptômes évocateurs (toux, température, fatigue, 

courbatures, maux de tête, perte de goût et d’odorat) : 

Pour un enfant : celui-ci sera isolé et devra porter un masque, les parents seront immédiatement avertis pour 

venir chercher leur enfant qui ne pourra pas être accepté de nouveau sans certificat médical assurant qu’il est 

en mesure d’être accueilli. 

Pour un adulte (professeur ou élève) : s’il le peut, l’adulte retourne à son domicile en portant un masque et en 

veillant à n’avoir aucun contact avec les autres personnes présentes. S’il est dans l’incapacité de repartir seul, il 

est isolé en attendant l’arrivée des secours. Son retour à l’Ecole ne pourra être accepté qu’avec un certificat 

médical attestant de sa guérison. 

 

Gestion d’un cas positif avéré (enfant ou adulte) 

Toute personne positive au test COVID-19 après avoir fréquenté l’Ecole doit le signaler à la directrice de 

l’Ecole, Eloïse Hocquard (07.66.27.48.25) ou la présidente de l’Association, Sabine BOATTO (06.33.15.02.62). 

Les professeurs, parents et élèves de l’Ecole, susceptibles d’avoir été en contact avec cette personne, en 

seront informés dans un souci de transparence et d’incitation à être dépisté. 

De manière systématique, lorsqu’un cas COVID-19 est survenu et plus généralement lorsqu’une évaluation des 

risques le justifie, une opération de désinfection sera demandée à la Mairie en plus du nettoyage. 


