
 

 
 
En prévision d’une réouverture des salles de cours à l’EMPZ, un protocole sanitaire d’utilisation a été 
étudié. Il reste évolutif en fonction des informations qui pourraient nous parvenir. 
 
RÉORGANISATION DU FONCTIONNEMENT 
 
il sera procédé à :  

- Un affichage officiel des consignes sanitaires, des gestes barrières et des nouvelles règles 
d’utilisation. 

- Retrait de tous les éléments non indispensables (Tables et chaises, petit matériel de 
percussions, etc) 
 

REGLES SANITAIRES 
 
Nouvelles règles à l’intérieur des locaux: 

 
• Accès au bâtiment 
- L’accès est uniquement autorisé pour les élèves et professeurs (pas de parents dans le 

bâtiment). 
- L’accès à l’école est déconseillé aux personnes fragiles. 
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 7 ans. 
- La désinfection des mains est obligatoire en entrant dans le bâtiment. 
- Les déplacements sont limités à l’accès à la salle de cours. 
- Il faut éviter au maximum de toucher à la main courante de l’escalier. 

 
• Accès à la salle de cours 
- L’accès à la salle est limité à deux personnes en même temps. 
- Il faut attendre que le professeur vous ouvre la porte et ne pas toucher aux poignées. 
- Les mallettes d’instruments, sont à déposer sur une table spécialement dédiée à cet effet. 
- Il ne faut pas circuler d’une salle à une autre. 
- Il faut respecter la distanciation physique (3 m entre l’élève et le professeur) 

 
Consignes pour les professeurs de l’Ecole de musique : 
 

- Port du masque pour circuler sur le lieu d’enseignement 
- Respect des préconisations sanitaires 
- Ouverture et fermeture de la porte de la salle de cours par le professeur 
- Cours fenêtre ouverte (tant que la météo et la température le permettent) 
- Information et sensibilisation de chaque utilisateur au respect des consignes sanitaires  
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des salles de cours 
- Respect de l’aération du local après utilisation  
- Désinfection du local après chaque cours : nettoyage du matériel (pupitre, poignées de 

porte, interrupteurs, table, etc.) 
 

ECOLE DE MUSIQUE 
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