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PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE EN PRESENTIEL 
 
 
 
Depuis le début du confinement l'ensemble de l'équipe pédagogique assure une continuité 
d'enseignement pour toutes les disciplines à l'exception des Pratiques Collectives (orchestres). 
 
Le 02 juin dernier, le gouvernement, dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement, a 
donné un avis favorable à la réouverture des établissements d'enseignement artistique pour les 
cours en individuel et en petite formation.  
 
D'autre part le ministère de la culture a publié un document d'aide à la reprise pour ces 
établissements. 
 
Ce plan de reprise a pour but de décrire autant que possible les modalités qui pourront nous 
conduire à la réouverture partielle de l'EMM. 
 
Les dispositions de ce document pourront être modifiées en fonction de l'évolution de la 
situation sanitaire et des protocoles associés. 
 
 

Préalables  
 
-Les professeurs de l'EMM ont été informés de l'objectif de reprise en présentiel et invités à se 
déclarer le cas échéant comme "personne fragile". Un lien vers le site du ministère de la santé a 
permis aux agents de connaitre la liste des facteurs de risque. L’ensemble des professeurs peut 
reprendre le présentiel. 
   
-Un mail envoyé aux familles, les a informées d'une reprise éventuelle des cours d'instrument sur 
la base du volontariat. Les familles ont été invitées à se positionner sur cette possibilité. 
 
-Métrage des surfaces résiduelles des salles de cours pour la mise en œuvre de la distanciation 
de 3m préconisée par le ministère de la culture. Seulement 4 salles permettent l’application de 
cette distance. 
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Les Mesures   
 
-lavage des mains  
Deux bornes de désinfection permettront le nettoyage des mains. Ils seront situés à l’entrée du 
bâtiment principal et  du bâtiment annexe (salle de répétition/percussions) 
 
-port du masque  
Le port du masque est obligatoire sauf pendant la pratique instrumentale d’un instrument à vent. 
L’élève viendra équipé de son masque personnel. 
 
-distanciation physique 
En plus de la règle du 1m, nous suivrons les recommandations du ministère de la culture portant 
à cette distance à 3m pendant la pratique des instruments à vent.  
 
-désinfection des locaux   
La désinfection des locaux interviendra en amont de l’occupation des salles et suivra le protocole 
en vigueur. 
Les pupitres, tables seront désinfectés et l’espace de travail sera ventilé 5 minutes entre chaque 
élève ou groupe, le professeur sera chargé d’appliquer cette mesure. 
Le temps de ventilation sera compris dans le ‘’temps pédagogique’’ du cours.  
Un spray désinfectant et/ou des lingettes et/ou du gel hydro-alcoolique seront à disposition dans 
chaque classe. 
   
-gestion des eaux de condensation des instruments à vent 
Le nettoyage de l’instrument sera réalisé au retour de l’élève à son domicile. 
Pour les cuivres, pas de vidange de l’instrument pendant le cours celle-ci sera également réalisée 
lors du retour au domicile. 
Il est interdit de pratiquer l’embouchure seul (buzz) jusqu’à nouvel ordre.  
 
-nettoyage des percussions    
Les surfaces partagées des instruments (peaux de frappe, lames des claviers, baguettes) seront 
désinfectées entre chaque élève ou groupe d’élève à l’aide des produits à disposition. 
Les instruments fragiles qui ne pourront pas être désinfectés ne seront pas utilisés. 
 
-matériel personnel 
Chaque élève vient muni de son instrument personnel  (baguettes pour les percussionnistes) et 
de son propre petit matériel (stylo, gomme…) 
 
-limitation des flux dans les locaux 
La circulation dans les bâtiments sera limitée au strict minimum. 
 
Les élèves et les parents attendront à l’extérieur des locaux. Le professeur ira chercher chaque 
élève à l’extérieur et les raccompagnera en fin de cours. 
 
Afin de réguler les interactions et adapter le nombre d’élèves à la configuration des locaux, la 
reprise ne concernera, pour le moment, que les cours d’instrument avec une alternance 
hebdomadaire entre le présentiel et les cours à distance.  
 
La formation et/ou la communication de ces différentes mesures seront réalisées auprès des 
familles et des professeurs avant la reprise. 
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