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I Objet

 Depuis la fin du confinement, les autorités françaises ont demandé à chaque structure accueillant du public d’établir un protocole
sanitaire, ceci afin de protéger leurs usagers et plus particulièrement leurs salariés. C’est dans ce cadre que l’EMPM met à disposition de
tous ce document, afin de lister le plus précisément possible les attitudes à adopter pendant les activités qu’elle propose. Ce protocole se base
sur le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020  ainsi que sur les modifications qui lui ont été apportées les 17, 27, 30 juillet et les 13 et 28 août
2020 (lien en annexe de ce document). Il tient compte également, des préconisations sanitaires du ministère du travail, de l’emploi et de
l’insertion (protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise du 31 août 2020), ainsi que de celles du ministère de la culture (du
07 septembre 2020) qui apportent des précisions sur la conduite à tenir  dans le cadre des pratiques artistiques. 

Les liens pour accéder à ces documents sont en annexe 6 de ce protocole sanitaire. 
L’école de musique du pays Mellois a une activité répartie sur 4 communes (8 sites et 16 salles), c’est pourquoi le présent document

préconisera des généralités applicables partout, mais également des mesures plus spécifiques à chaque site. La nature même des activités
artistiques de l’école nous obligera également à différencier ces mesures en fonction de chaque discipline.  

Nous sommes dans l’obligation de désigner un référent  COVID pour la  structure qui  sera le  directeur,  Rémy POTRICK. Il  se
chargera de la coordination et de l’application du présent protocole sanitaire en partenariat avec les pôles de gouvernance bâtiments et
matériels. 

II Mesures générales (applicables à tous les sites et pour toutes les 
disciplines)

1 Gestes protecteurs   :
• Se laver fréquemment les mains en utilisant du savon et de l'eau, ou une solution hydroalcoolique.
• Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche.
• En cas de toux ou d'éternuements, se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir.
• Rester chez soi en cas de symptômes liés au COVID (fièvre, toux, perte du goût et de l’odorat...etc). 
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2 EPI (équipement de protection individuel)     : 
À l’exception de ceux nécessaires aux salariés, la fourniture des EPI ne sera pas prise en charge par l’EMPM. 

a Masques   : 

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans et ceci dés l’entrée dans les locaux. Comme le précise l’article 45 du décret
2020-1096 modifiant le décret 2020-860, le port du masque n’est pas nécessaire lors de la pratique artistique, il faudra cependant veiller à le
remettre dés que ce sera  possible.

En clair, les instrumentistes à vent seront autorisés à enlever leurs masques quand ils devront jouer et à le remettre quand la situation
de cours le permettra (par ex : explications du professeur).  

b Visières   : 

La visière ne peut pas se substituer au port du masque. Elle peut cependant être un complément pour les personnes qui le souhaitent.
Son port n’est donc pas obligatoire, sauf pour : 

• les organistes, car la distanciation physique n’est pas possible. 
• les chefs de chœur et les chefs des orchestres composés en partie ou en totalité par des instruments à vent (Orkestra’rue et Big Band

Jazz) 
• les intervenants en milieu scolaire

Visières  : à donner aux professeurs concernés en début d’année   (MP Bouin ; M Griffault  ; L Poinsenet ; C Blugeon ; R Potrick  ; X.
Protin ; D. Constantini). 

c Plexiglas   :

Le plexiglas est fortement recommandé lorsque la distanciation physique n’est pas possible. 
Il a été identifié deux endroits où le plexiglas est nécessaire :  à l’accueil et dans la salle de flûte de Jules Ferry.
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3 Distanciation physique   :
 

L’article  45 du décret  2020-1096 modifiant  le  décret  2020-860,  précise également  que la  distanciation physique n’a pas  à  être
respectée lorsque la nature même de l’activité ne le permet pas. Cependant le ministère de la culture préconise d’appliquer une distanciation
d’ au minimum 1m entre les instrumentistes qui produisent peu d’aérosols (guitares, pianos, ETC…) et 1,5 m entre ceux qui en produisent
plus (instruments à vent, chants). 

Afin d’optimiser la jauge de chaque salle nous allons privilégier une installation en quinconce. 
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Au vu du nombre de configurations différentes possibles que génèrent nos activités, il serait illisible de mettre un marquage au sol
correspondant à chaque implantation. C’est pourquoi il a été décidé, afin de faciliter le respect des distanciations, d’élaborer différentes
procédures en fonction de la nature du cours. 

• Cours de groupe avec instruments propagateurs d’aérosols (Orkestra’rue, Big Band Jazz, Chorales, Atelier chansons)   : 

Il faudra respecter au maximum les marquages au sol tel qu’ils sont indiqués dans le schéma ci-dessous. Ils seront de deux couleurs
distinctes et positionnés au niveau des murs des salles (il faudra s’en servir de repère pour tracer des « lignes mentales » et ainsi se placer au
bon endroit). 

Le professeur devra porter une visière en plus du masque, si la distanciation de 3m entre lui et le groupe n’est pas possible. 
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• Cours de groupe avec instruments peu propagateurs d’aérosols     (FM, Pele-Melle, orchestre à cordes, Djembé, MAA, initiation, éveil)  :
La distanciation de 1m est suffisante mais le port du masque reste obligatoire. L’installation en quinconce est à privilégier (voir

schéma ci-dessus). 

Attention     :  si utilisation des instruments à vent pendant le cours (par ex : FM, éveil...), veiller à respecter les distanciations de 1,5m (voir
point précédent). 

Pour vous aider à respecter les distances, et pour ne pas rendre illisible le marquage au sol, il a été décidé de mettre dans chaque
salle, un gabarit d’un mètre dans le cas ou il y aurait un doute sur la distanciation minimale entre les musiciens. 

À noter : utiliser les micros dynamiques le moins possible. Si ce n’est pas envisageable, prévoir que chaque participant s’équipe
d’une bonnette (préconisation ministère de la culture). 

Chaque membre de l’orchestre installe sa chaise et son pupitre et les range à la fin du cours après les avoir désinfectés. 

• Cours individuels avec instrument peu propagateur   :
La distanciation est de 1m et le port du masque obligatoire. 

• Cours individuels avec instrument propagateur   : 
La distanciation est de 3m si le prof et l’élève joue l’un en face de l’autre (1,5m dans le cas où il joue cote à cote). Un marquage au

sol sera fait dans les salles concernées. 
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4 Règle à respecter lors de la présence dans les bâtiments  

a Tout le monde   : 

• Se laver/désinfecter ses mains à l’arrivée dans les locaux.
• Respecter le sens de circulation matérialisé au sol ou affiché sur les murs. 
• Jeter les objets potentiellement « contaminés », dans les poubelles prévues à cet effet (poubelle fermée ou sac poubelle spécifique jeté

en fin de journée). 
• Une seule personne à la fois à l’accueil en plus d‘Annette. 
• Privilégier l’envoi des partitions et/ou des documents pédagogiques par mail et leur impression par les élèves.  
• Éviter le plus possible de se déplacer dans les bâtiments et dans les salles de cours. 
• Purger son instrument à vent dans une serviette personnelle   

b P  rofesseurs   : 

• Aller chercher l’élève dans le couloir et lui ouvrir la porte de la salle. 
• Ventiler les salles le plus possible (au minimum 15 min toutes les 3h). 

c Élèves   : 

• Les accompagnants ne sont autorisés dans les locaux qu’en cas de force majeure (élève en situation de handicap, jeunes élèves….).
• Attendre que le professeur ouvre la porte avant de rentrer dans la salle et laisser une distance suffisante pour laisser sortir les élèves 

qui me précédent.  
• Respecter le port du masque et les distanciations entre usagers dans les sas d’attente.
• Venir avec son propre matériel (stylo, instruments, partitions, câbles, micros, cellules….), il n’y aura pas de prêt (sauf pour faire  

essayer des instruments aux débutants afin de donner des conseils d’achat, dans ce cas, désinfecter l’instrument avant et après).  
• Purger son instrument à vent dans une serviette personnelle (non fournie par l’école)   
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5 N  ettoyage et désinfection des locaux  
Cette année l’école de musique utilisera 16 salles reparties sur 8 sites. Le nettoyage et la désinfection des locaux passeront d’une

fréquence hebdomadaire à quotidienne. Ceci implique un surcoût conséquent pour l’école qui pourra être limité si chacun s’investit dans
cette tâche certes fastidieuse mais nécessaire et obligatoire.  

a Rôles de l’école   : 

• Nettoyage quotidien des sols (sauf pour les salles qui pourront être nettoyées par les bénévoles à la suite de cours de groupe, ou pour
celles dont le nettoyage sera pris en charge par les communes ; cf. planning en annexe). 

• Nettoyage quotidien des WC.
• Achats et fournitures des produits d’entretien et de désinfection.

b Rôle  s   de l’enseignant   : (les temps nécessaires à ces tâches sont compris dans les temps de cours)

• Désinfecter entre chaque cours , les surfaces utilisées par l’élève de moins de 11ans (tables, pupitres, chaises…).
• Désinfecter à la fin de chaque journée, les surfaces utilisées par le professeur (tables, pupitres, chaises…).
• Désinfecter les poignées à la fin de chaque journée.
• Désinfecter les instruments à chaque changement d’utilisateur (attention de ne pas asperger directement l’instrument avec la solution,

il faut humidifier le chiffon avec parcimonie et désinfecter après). 
• Désinfecter les objets utilisés en salle des professeurs (photocopieuse, machine à café, frigo...etc)
• Veiller à faire remonter les infos si besoin de réapprovisionnement (essuie-tout, lingettes….voir annexe 1)
• À la fin de la journée, fermer le sac poubelle qui a servi à mettre les objets potentiellement « contaminés » et le mettre dans une

poubelle.   Chaque salle sera équipée de petits sacs-poubelle de 10 l qui serviront à jeter les objets potentiellement souillés (masque,  
papier….). Ces sacs devront être fermés et jetés à la fin des cours, dans la poubelle générale du bâtiment. 

• Désinfecter les WC après les avoir utilisés (pour Ste Catherine, St Léger, Chef-boutonne et La Mothe, des lingettes seront rangées
dans les placards des salles, les professeurs veilleront à les mettre à disposition des usagers). 

c Rôle  s   de l’élève   : (les temps nécessaires à la réalisation de ces tâches sont compris dans les temps de cours)

• Pour les élèves de plus de onze ans, désinfecter les objets utilisés à la fin du cours (chaises, tables, pupitres, instruments...etc).  À
noter     que seul le professeur utilise le pulvérisateur de désinfectant, l’élève se contentera d’essuyer les objets et de jeter le chiffon.  

• Désinfecter les wc après les avoir utilisés.
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6 Protocole en cas de suspicion d’infection au COVID 19 (personne présentant des   
symptômes)

Nous comptons sur le bon sens de chacun pour ne pas venir à l’école en cas de symptômes liés au COVID (un certificat médical sera
nécessaire pour les salariés).  

Si toutefois, des symptômes apparaissaient chez un usager lors de sa présence dans les locaux utilisés par l’école (notamment  fièvre
et/ou  toux,  difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et de l’odorat), la prise en charge reposera sur : 

*  l’isolement ; 
*  la protection ; 
*  la recherche de signes de gravité. 

1-  Isoler  la  personne  symptomatique  dans  une  pièce  dédiée  et  aérée, lui donner un masque le cas échéant et appliquer immédiatement
les gestes protecteurs en gardant une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un masque chirurgical. Il faut garder une
attitude calme afin de ne pas sur-dramatiser la situation surtout avec les jeunes enfants. « L’isolement » doit être bienveillant afin de ne pas
rajouter du stress dans une situation qui peut déjà l’être.   

2-  En  l’absence  de  signe  de  gravité,  contacter  les parents pour les mineurs, ou  demander  à  la personne de contacter son médecin
traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile.
 
2bis- En cas de signe(s) de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU : 

*  Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au 
médecin de lui parler éventuellement). 

*  Se  présenter,  présenter  en  quelques  mots  la  situation  (Covid-19,  pour  qui,  quels symptômes), donner son numéro de
téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir 
(en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). 

*  Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours ; rester à proximité (en respectant la distance d’au
moins 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ;
ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation.
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3-  Après  la  prise  en  charge  de  la  personne,  il faut en informer le référent Covid (le directeur). Ce dernier prendra contact avec le
service  de  santé au travail  et l’ARS et suivra leurs consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi
des salariés ayant été en contact avec le cas. 

Il est indispensable (et très important) de tenir à jour rigoureusement les feuilles de présences, car elles seront la base, en cas de
contamination avérée, de l’ identification des cas contact. 

4- Télétravail en cas de contamination      asymptomatique ou avec des symptômes sans gravité   :
En cas de contamination asymptomatique (ou peu symptomatique) du professeur et/ou de l’élève, un suivi en distanciel pourra être

proposé. Son organisation se fera en accord avec la direction de l’école. 
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1 ANNEXE 1   : Répartition des équipements nécessaires à l’application du protocole

équipement

MELLE Celles-S-B

St-Léger
Chef-

B

La Mothe

Ste
Cath.

Jules Ferry Le
Mélia

La
poste

Abbat
iale

Haut Bas
Orch. FM Guit Flûte Piano Basse S.Profs accueil

Marquage au sol
groupe (1,5m)

X X X X

Marquage au sol
instru à vent (3
m) ou paravent

X X
X(para
vent)

X X

Gabarit (1m) X X X X X X
Sol. Hydroal X X(entrée Bâtiment) X X X X1 X X1 X

Essuie-tout +
désinfectant 

X X X X X X X X X X X X1 X X1 X X

Affichage geste
protec. (+jauges)

X X X X X X X X X X X X X X X X

Sens de
circul(entr/sort)
et marq. au sol

X X X X X

Boite de masque X X X1 X X1 X X1 X X

Table pour
déposer les
affaires des

élèves

X X X X X X X X X X X X X X X X

Poubelle fermée X (à la sortie)

Sac poubelle
(10l)

X X X X X X X X X X X X1 X X X X

Lingettes WC X2 X X2 X2 X2 X X2 X2

1 Le professeur le garde avec lui (pas de possibilité de stocker)
2 Le professeur les met à disposition des usagers en début de service et les range à la fin.
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2 ANNEXE 2   : Planning du ménage des sols et des WC

équipement

MELLE Celles-S-B

St-
Léger

Chef-
B

La Mothe

Ste
Cath.

Jules Ferry
Le

Mélia
La

poste
Abbatia

le
Haut Bas

Orch. FM Guit Flûte Piano Basse
S.Prof

s
accueil

Lundi 
A

(vendre
di soir)

/ E E E E / E E / C / / / C /

Mardi C E E / / E / E E / C / C C / C

Mercredi

Amis
réunis

le
Mardi
soir

E / E E / / E E / C / / / / /

Jeudi

A
(mercr

edi
Soir)

E E E E E / E E / /
Amis

de
l’orgue

C / C /

Vendredi C E E / E / E E E C /
Amis

de
l’orgue

/ / / C

Samedi /
A(vend

redi
soir)

/ / / / / / / / / / / / / /

A : Adhérent
E: École (AIPM)
C : Commune(C=à confirmer)
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3 ANNEXE     3  : Jauges des salles

équipement

MELLE Celles-S-B
St-

Léger
Chef-

B

La Mothe

Ste
Cath.

Jules Ferry Le
Mélia

La
poste

Abbatia
le

Haut Bas
Orch. FM Guit Flûte Piano Basse S.Profs accueil

Longueur(en m) 9,17 8,5 6,5 4,72 4,70 4,70 4,70 4 5,5 10,9
3,53-
2,9

/ 6,45 / 10 9,4

Largeur(en m) 5,40 7,8 6 3,22 3,37 3 3,2 5,5 3,95 4,14
6,9-
4,65

/ 4,9 / 5 4,7

Jauge1 (groupe
avec instruments
peu propagateur

d’aérosols)

25 30 20 6 6 6 6 5 2 20 18
2 (sur la
tribune)

10 4 15 20

Jauge 2 (groupe
avec instruments

propagateurs
d’aérosols)

20 25 15 3 3 3 3 / / 15 14 / 6 2 10 15
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4 ANNEXE 4     : Protocole d’intervention en milieu scolaire. 

➢ Instruments   : 
- Éviter l’utilisation des instruments à vents
- Désinfecter les instruments entre chaque séance
- Pas d’échanges d’instruments pendant la séance

➢ Chants   :
- Distanciation de 1m entre les élèves et de 3 m avec le chef de Chœur (sinon porter une visière)

➢ Placements     et conduites à tenir   : 
- Définir un nombre maximal selon les situations (à voir en fonction de la taille des salles – voir chapitre sur la distanciation)
- Privilégier les petits groupes
- les enfants doivent se nettoyer les mains avant la séance
- l’intervenant porte le maque pendant les séances.
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5 ANNEXE 5   : Affichage type

Rappel des mesures de protection des usagers de L’EMPM dans le cadre de la crise sanitaire
(Salariés et Adhérents)

SALLE : 

Jauge 1 (groupe avec instruments peu propagateurs : clavier, corde) 1m entre chaque musicien: 
Jauge 2 (groupe avec instruments propagateurs  : vent, chant) 1,5m entre chaque musicien :

Gestes protecteurs :

• Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau, ou une solution hydroalcoolique.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche.
• Pas d’accompagnants (sauf cas de force majeure, cf protocole).
• En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir.
• Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien (fièvre, toux, perte du goût et de l’odorat...etc). 
• Chacun vient avec son propre matériel (stylo, instruments, partitions, câbles, micros, cellules….), il n’y aura 

pas de prêt. 
• L’envoi des partitions et des documents pédagogiques par mail et leur impression par les élèves sont à 

privilégier. 
• Éviter le plus possible les déplacements.
• Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans (exception voir protocole).
• Respecter les sens de circulation et les marquages aux sols et aux murs.
• Désinfecter les surfaces touchées selon le protocole de l’EMPM.
• Désinfecter les WC après son passage avec les lingettes fournies par l’école (demander au professeur dont les 

cours ont lieu dans les salles hors Jules Ferry et St Léger).
• En cas de symptômes sur le lieu de cours, se référer au protocole de l’EMPM. 
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6 ANNEXE 6   : Sources officielles
➢ Décret   : 

2020-860 du 10 juillet 2020

2020-1096 du 28 août modifiant le 2020-860 du 10 juillet 2020 

➢ Préconisation   : 

Min  i  st  é  re de la culture - Aide à la reprise d'activité du 7 septembre 2020  

Ministére du travail -protocole   général  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite
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