Ecole Municipale des Arts et Loisirs
Mesures de sécurité sanitaire rentrée 2020/2021

Afin de respecter au mieux :
•La distanciation physique
• L’application des gestes barrière
• La limitation du brassage des élèves et des enseignants
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel

L’accueil du secrétariat se fait par téléphone ou sur rendez-vous uniquement.
L’entrée des locaux est accessible uniquement aux élèves, les parents n’y sont pas admis. Les élèves doivent se laver
consciencieusement les mains ou les désinfecter en arrivant et en partant.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, sauf pour la chorale et les instrumentistes à vent qui sont
séparés du professeur par un écran en plexiglass ou qui se trouvent à une distance suffisante les uns des autres.
Les instruments partagés (piano, percussions) seront désinfectés au moins une fois par jour.
Le professeur, après chaque cours, doit nettoyer avec un produit désinfectant tout ce qui est susceptible d’avoir été
contaminé : surfaces des tables, pupitres, barres en cours de danse …
Les salles d’attente sont supprimées, les élèves attendent devant la porte extérieure du bâtiment (sauf en cas de
pluie) que le professeur les appelle. C’est le professeur seul qui ouvre et ferme les portes, pas les élèves ni les
parents.
Les parents attendent leurs enfants à la sortie des bâtiments. Les enfants ne peuvent pas rester attendre à l’intérieur
de l’établissement. L’arrivée et le départ des cours doivent se faire à l’heure prévue afin d’éviter l’attente en groupe.
Les portes extérieures des bâtiments restent ouvertes tant que la température extérieure le permet pour une
meilleure ventilation des locaux, ce qui n’autorise pas les élèves à entrer et sortir librement. Les salles sont aérées
entre chaque cours dans la mesure du possible et au minimum ¼ d’heure toutes les 3 heures.
Le vestiaire de la salle de danse est fermé, les élèves arrivent et repartent en tenue.
Les gestes barrières sont les mêmes que partout sur le domaine public : se laver très régulièrement les mains,

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,
saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
Les effectifs des cours collectifs sont allégés afin de favoriser la distanciation.
Lorsque c’est possible, l’entrée dans une salle se fait par une porte, la sortie par l’autre.
Les parents d'élèves s'engagent à ne pas envoyer un enfant en cours en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas
d'apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez lui ou dans la famille.

