
 

Protocole d’accueil au Conservatoire 

 

 

Voici les conditions d’accueil pour la réouverture du conservatoire en tenant compte de la 

configuration de notre structure et des directives gouvernementales. Les cours qui n’auront 

pas lieu en présentiel sur site seront assurés en distanciel. 

 

 

Généralités : 

 

- Les portes d’accès à l’espace Hal Singer restent fermées. 

- Les parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans l’espace 

- Seuls, les élèves peuvent accéder à l’espace accompagnés par le professeur qui leur 

ouvre la porte d’entrée. 

 

Sens de la circulation : 

 

- Arrivée des élèves à la porte République Sud 

- Sortie des élèves à la porte côté Painlevé 

- Escalier hall pour la montée 

- Escalier face ascenseur pour la descente 

- Sens de la circulation marqué au sol 

- Séparation dans le hall entre l’espace accueil et l’espace sortie 

 

Accueil des élèves : 

 

- Les élèves sont accueillis à l’entrée de l’espace par les professeurs 

- Ils doivent avoir le masque en entrant dans l’espace 

- Ils doivent se laver les mains avant d’entrer dans la salle de cours et en sortant 

- En fonction du cours ils gardent ou enlèvent le masque 

- Ils sont ensuite raccompagnés à la sortie par le professeur 

- Pour les cours de danse, les élèves doivent arriver en tenue, les vestiaires ne pourront 

être utilisés que pour le lavage des mains. 

 



Les salles et les cours : 

 

- En plus du nettoyage journalier fait par la société de ménage et par notre régisseur 

technique, entre chaque élève : 

o nettoyage par le professeur des zones de contact : poignée de porte, pupitre, … 

o aération de la salle 

- Les salles de cours individuels vont de 15 m2 à 45 m2 et n’accueilleront qu’un  élève 

et son professeur 

- Elles seront installées de façon à limiter les zones de contact : 

o Pas de sièges en tissus 

o Limiter le matériel présent au strict nécessaire : 2 chaises, 1 pupitre, 1 table, 

plus instrument tel que piano 

o Mise en place d’une séparation en plexi glace 

- Les salles de cours collectifs vont de 65 m2 à 180 m2 et pourront accueillir en plus du 

professeur entre 7 et 60 élèves maximum : 

o Même précaution que pour les cours individuels, limitation du matériel présent 

o Respect des distanciations physiques indiqués par le ministère 

- Pour le théâtre, tous les participants sont assis en position statique autour de la salle, 

dos au mur en tenant compte de la distanciation et l’espace central étant réservé à tour 

de rôle aux 2 comédiens en  action. 

- Pour la danse, le professeur veillera à ce que les élèves conservent une distanciation 

entre physique eux. 

- Seules, 15 salles seront utilisées. Celles qui permettent une aération entre chaque 

élève. 

 

 

Le personnel administratif, technique et pédagogique du conservatoire veillera au bon 

déroulement de cet accueil conformément aux directives sanitaires réglementaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocole de nettoyage et désinfection des sols et surfaces 
 
 
Le plan de nettoyage et désinfection établi correspond au protocole habituellement mis en 
œuvre dans l’établissement renforcé au moins une fois par un ménage dit « COVID » c'est-
à-dire désinfection des zones sensibles fréquemment touchées par les apprenants et le 
personnel. Les lignes directrices sont les suivantes : 
 
→ L’entretien des sols de l’ensemble des locaux est réalisé au moins une fois par jour 
suivant le protocole habituellement utilisé dans l’établissement, respectant la chronologie 
suivante : nettoyage/désinfection puis rinçage à l’eau et enfin séchage à l’air libre. 
 
→ Le nettoyage des locaux commence par les zones plus propres vers les zones plus sales. 

 
→ L’aération des locaux pendant et après les opérations de nettoyage. 

 
→ L’utilisation d’aspirateurs à poussières munis d’un filtre à très haute efficacité pour les 
particules aériennes (HEPA) ou de type « rotowash ». 

 
→ La réalisation d’une désinfection renforcée après chaque cours pour les zones 
fréquemment touchées : poignées et loquets de porte ; interrupteurs ; robinets d’eau des 
WC, lavabos ; distributeurs à friandise et fontaines à eau ; mains courantes et rampes 
d’escaliers ; paroi de plexiglas 

 
→ Pour la protection des personnels enseignants réalisant la désinfection après les cours :  

 
! porter un masque de protection et des gants de protection. Utiliser des lingettes 

de désinfection pour les surfaces et instruments de musique tels que les pianos. 
Retirer les gants soigneusement sans toucher l’extérieur et se laver les mains à 
l’eau et au savon. 

 
 

Produits à utiliser par l’entreprise chargée de l’entretien : le nettoyage et la désinfection 
peuvent être réalisées avec un produit combiné, conforme à la norme virucide EN 14476 ; 

• suivre les instructions du fabricant relatives à l’utilisation des produits 
(concentration, temps de contact) ; 

• en l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une 
solution désinfectante à base d’eau de Javel diluée peut être utilisée avec le 
dosage suivant : en cas d’utilisation d’eau de javel (hypochlorite de sodium) : 
250 ml d’eau de Javel à 9,6 % dans 750 ml d’eau froide (pour obtenir un 
mélange à 2,6 %) + 4 litres d’eau froide ; 250 ml d’eau de Javel à 4,8 % dans 
750 ml d’eau froide (pour obtenir un mélange à 1,3 %) + 1,5 litre d’eau froide, 
en cas d’utilisation de dichloroisocyanurate de sodium (CAS 51580-86-0) 
comprenant 44 % de chlore actif présenté sous forme de « pastilles de 
désinfectant chlorant » ou « pastilles de désinfectant à base d’agent chlorant », 
souvent dénommées « pastilles de Javel » : diluer 2 pastilles pour 5 litres d’eau. 

• N’utiliser pas de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter la formation 
d’aérosol de produit désinfectant pouvant être inhalés et ainsi irriter les voies 
respiratoires (sinon vaporiser sur un chiffon avant application). 

 


