
 

 

 

 

    PROTOCOLE SANITAIRE 

    DE REPRISE DES COURS 

 
 

       École de musique municipale de l'harmonie de La Châtre 

 

La reprise des cours aura lieu à partir du 14 septembre 
 

Le contexte sanitaire actuel nous oblige à adapter nos différentes pratiques musicales. 

 

✓ Les parents ou accompagnants resteront à l’extérieur des locaux : les enseignants 

iront chercher les élèves à la porte. 

✓ Port du masque obligatoire dans les locaux (couloirs) pour les + de 11 ans jusqu’à 

la salle de cours (chaque élève devra venir avec son propre masque). 

✓ Désinfection des mains à l’aide de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des 

cours. 

 
• Cours instruments à vent : 

✓ Port du masque à l’entrée de la salle de cours. L’élève peut ranger son masque dans un petit plastique 

✓ Distanciation physique 1m50 minimum entre le professeur et l’élève 

✓ Lingette sur le pupitre début et fin de cours  

✓ Prévoir un chiffon personnel pour essuyer l’eau sortant de l’instrument à vent pour éviter toute 

projection à terre 

 

• Batterie : 

✓ Port du masque pendant le cours 

✓ Baguettes personnelles 

✓ Lingette sur le pupitre début et fin de cours 

 

• Pratiques collectives : 

✓ Port du masque à l’entrée de la salle de cours. L’élève peut ranger son masque dans un petit plastique 

✓ Distanciation physique 

✓ 1 pupitre par élève / désinfection du pupitre début et fin de la répétition 

 

• FM /Eveil musical : 

✓ Port du masque pendant le cours 

✓ Occupation de la salle 1 table sur 2 

✓ Pas de prêt de matériel (crayon, gomme). Les élèves devront apporter à chaque cours le matériel 

demandé par l’enseignant 

✓ Distanciation physique 

 

• Chorale : 

✓ Port du masque obligatoire pendant le cours 

✓ Distanciation physique 

✓ Matériel personnel 

 

                          MERCI DE VOTRE COMPREHENSION  

                                  L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 


