
PROTOCOLE rentrée 2020-2021

Ce protocole est à signer et à retourner par mail e.m.i.l@wanadoo.fr 

Conditions de base :

• L'école se dégage de toute responsabilité si les mesures suivantes ne sont pas respectées :
• Pas de contact physique
• Masque obligatoire (> 6ans). L'élève a son propre masque, des masques sont fournis aux 

professeurs.
• A l'entrée dans la salle de cours, friction des mains au gel hydroalcoolique obligatoire.
• Pas d'échange de matériel.
• Pas de symptôme de la maladie : pas de fièvre ni de toux, pas de pertes de goût ou d'odorat, 

pas de fatigue inexpliquée, pas de contact récent avec une personne contaminée.
• Respect des 1m minimum de distanciation.

Cours individuels :

• Masque obligatoire pour l'élève et le professeur à l'exception des instruments à vent et du 
chant. Des portants de protection transparents sont à disposition pour ces pratiques

• Nettoyage par le professeur entre chaque cours du pupitre, du clavier et de la chaise (ou tout 
autre matériel ayant pu être touché comme un ampli...)  avec le désinfectant spray et du 
papier absorbant fourni par l'EMIL. 

• Si le professeur est amené à accorder l'instrument de l'élève : désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique immédiatement avant et après.

Cours formation musicale et éveil : 

• Pour les élèves des classes d'éveil (5-6 ans) le masque n'est pas obligatoire
• Pour tous les élèves des classes de formation musicale 1-2-3-4 le masque reste obligatoire en

raison des différences d'âge dans une même classe.
• Nettoyage par le professeur avec le désinfectant spray entre chaque cours des pupitres, 

claviers, chaise, ou tout autre matériel ayant pu être touché.

Pratiques collectives :

• Les élèves viennent au cours masqué et des portants de protection sont à disposition pour les
instruments à vent et le chant.

• Nettoyage par le professeur avec le désinfectant spray entre chaque cours des pupitres, 
claviers, chaise, ou tout autre matériel ayant pu être touché.

lu et approuvé

Signature d'approbation 
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