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DE REPRISE DES ACTIVITES   

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  

LA BATTERIE POLE MUSIQUES 

 
 
PREAMBULE 

 

Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 dans sa version consolidée au 10 septembre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit d’importantes restrictions à la 
pratique des activités artistiques ainsi que des règles particulières en matière d’hygiène et de distanciation 
physique.  
 
Dans ce contexte, les établissements d'enseignement artistique peuvent accueillir du public sous certaines 
conditions. 
Les présentes dispositions complètent le règlement de l’Ecole Municipale de Musique déjà existant et figurant 

dans son Projet d’Etablissement. Elles sont applicables sous réserve d’une décision contraire  du préfet 

interdisant l’accueil du public conformément à l’article 50 du décret du 10 juillet 2020. 

 

 

I Objet : 
 

Ce présent règlement reprend les préconisations édictées par les ministères compétents en matière de 

sécurité et de santé au travail, qui sont les autorités habilitées en matière de recommandations sanitaires 

afin d’assurer la sécurité des usagers. Conformément à ces recommandations, il convient de mettre en 

œuvre les mesures sanitaires suivantes : 

 

II Mesures sanitaires mises en œuvre par la Ville  

 
Modification de la capacité d’accueil des salles calculée par rapport à la préconisation de l’ARS : une personne 

pour 4m2 de surface ouverte au public). 

Affichage des gestes barrières au sein de l’équipement reprenant les directives nationales. 

Mise à disposition des sanitaires ainsi que de gel hydro alcoolique à l’entrée pour le lavage des mains des 

usagers 

Pose d’une signalétique de circulation avec un cheminement entrée/sortie au niveau de l’entrée principale et 

dans les espaces partagés 

Maintien des portes ouvertes (sauf accès aux WC et salles de cours)  
Nettoyage 3 fois par jour des poignées des quatre portes principales de circulation de l’Ecole Municipale de 
Musique (entrée, auditorium, administration, patio) 
Mise à disposition de spray virucide pour matériel et poignées dans les salles de cours (réservé à l’usage 
exclusif du personnel de l’Ecole Municipale de Musique) 
 



 

III Mesures sanitaires obligatoires pour l’usager (élèves, accompagnateurs, public 

des concerts): 
 

L’usager est tenu de respecter les dispositions suivantes : 

 

En cas de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus), l’usager de doit pas pénétrer dans l’équipement et doit 

prendre contact immédiatement avec son médecin. 

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans sauf lors des cours et répétitions. Le port du masque est 

fortement recommandé lorsqu’il n’est pas une entrave à la pratique artistique.  

Dès son arrivée, le lavage des mains est obligatoire (aux sanitaires situés au rez de chaussée ou au 
distributeur de gel hydro alcoolique). 
L’usager s’engage à respecter l’ensemble des affichages de l’établissement et le sens de circulation. 

L’usager s’engage à respecter la règle de distanciation physique à l’intérieur et aux abords de l’équipement. 

Les accompagnateurs des élèves ne sont autorisés à stationner que dans le hall (foyer élèves fermé au public), 

à condition de respecter la distanciation physique. 

 

Organisation des cours 

Les élèves doivent obligatoirement se laver les mains avant leur arrivée en salle de cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En cas de retard de l’élève, il devra signifier sa présence en frappant à la porte, et ne pas rentrer sans y 
avoir été autorisé 
Les cours d’instrument continuent de se dérouler en « pédagogie de groupe », mais doivent respecter les 

mesures de distanciation physique (1 mètre entre chaque personne)  

Les ateliers continuent de se dérouler avec la même règle de distanciation physique  

Les cours de Formation Musicale sont organisés en fonction de la capacité des salles 

Les répétitions des grands ensembles et orchestres déroulent dans des salles permettant de respecter la 

distanciation physique (1 mètre entre chaque personne)  

Toutes les salles de cours doivent être aérées au maximum 

 

Organisation du matériel 

Les partitions sont réservées à un usage d’une seule et même personne. 

La photocopieuse reste accessible aux enseignants. Il convient de se laver les mains au gel hydro-alcoolique 

après utilisation.  

 

Organisation des concerts 

L’auditorium est ventilé à son maximum avant les répétitions et concerts. 

La distanciation physique d’un mètre entre chaque personne doit être respectée dans la file d’attente. 

Un fauteuil sur deux sera libre sauf pour les groupes et familles qui pourront être regroupés. 

Le port du masque est obligatoire pendant la totalité de la durée du concert  

 

IV Responsabilité : 
 

L’usager reconnait avoir pris connaissance des mesures sanitaires établies dans ce règlement et s’engage à les 

respecter. 

La Ville se réserve le droit d’interdire l’accès à l’Ecole Municipale de Musique et peut être amenée à évacuer 

un usager en cas de manquement au présent règlement sanitaire ou au règlement des études. 


