
    
Notre protocole sanitaire de rentrée 2020 était conforme aux recommandations du Guide d’aide à la 

continuité d’activité en contexte épidémique * édité par le Ministère de la culture le 12 mai 2021 excepté 
pour la distance de 2 m maintenant recommandée. 

 
 Nous reprenons donc ce précédent protocole sanitaire en ajoutant la distance de 2 mètres. 

 

Protocole sanitaire Mai 2021 = Protocole Rentrée 2020 + distance de 2 m 
 

POUR RAPPEL 
 

- Ne pas se présenter au Conservatoire en cas de symptômes évocateurs ou situation de cas 
contact signalée par les autorités sanitaires.   
(Prévenir l’accueil : 02 32 11 41 90 ou contact@conservatoire-gcpc.net et les enseignants) 
 
- Rappel des gestes barrières :    procéder à une hygiène des mains soigneuse et répétée 
     Tousser ou éternuer dans son coude 
     Utiliser un mouchoir à usage unique  
     Saluer sans se serrer les mains et sans s’embrasser 
 
- Maintenir une distance de 2 mètres avec les autres personnes. 
 
- Port du masque obligatoire dès 11 ans, recommandé pour les plus jeunes, excepté lorsqu’il n’est 
pas compatible avec la pratique (instruments à vent, efforts soutenus en danse). 
 
- Éviter les concentrations et croisements des personnes : suivre le sens de circulation (fléchage au 
sol), accéder aux salles directement depuis la cour et emprunter une sortie différente de l’entrée à 
chaque fois que c’est possible. 
 
- Pas d’accompagnateur : déposer les enfants à l’accueil sans entrer dans le bâtiment sauf 
exceptions autorisées par la direction ; après leurs cours, les attendre dans la cour.  
 
- Éviter le partage de matériel ou procéder à une hygiène des mains soigneuse avant et après 
l’utilisation. 
 
- Pratiques collectives et danse : les consignes de distance nous imposent d’adapter le 
fonctionnement de ces disciplines. Les enseignants apporteront des précisions. 
 
- Maintenir ouvertes les portes et fenêtres qui garantissent l’aération.  
 
- Pensez à réserver pour les spectacles. 
 
- De manière générale, suivre les consignes données par le personnel du Conservatoire. 
 
* Consultable ici : https://indovea.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-12-Guide-aide-reprise-
DGCA_diffusion-a-date.pdf    
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