
 
Règles de fonctionnement dans le cadre du protocole sanitaire  

pour les professeurs et les élèves de l’école de musique POM  
 

       Chers parents, élèves et professeurs, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir au 
sein de l’école sur des temps individuels et collectifs. 

Certains gestes et précautions sont désormais incontournables dans notre vie quotidienne. 
Depuis quelques mois, chacun s’est exercé à leur apprentissage. 

Des habitudes sont prises tels qu’un lavage des mains régulier, le maintien d’une distance 
avec son interlocuteur, une désinfection systématique des objets et surfaces communes 
utilisés. 

En cas de symptômes de la Covid-19 (toux, fièvre, courbatures, maux de tête, perte de 
l’odorat ou du goût…) ou en cas de doute, préférez prévenir le professeur et annuler le 
cours. 

Les professeurs tiendront une feuille d’émergence pour chaque cours afin de suivre le 
passage des élèves dans l’école de musique. 

Vous trouverez ci-dessous des préconisations à prendre pour répondre aux mieux aux 
exigences sanitaires et permettre un accueil de qualité et sécurisé. 

 

Cours individuels et collectifs 

- Port du masque obligatoire dans les locaux pour les professeurs et les élèves (avec 
l’exception des élèves aux instruments à vent qui pourront retirer leur masque une 
fois installés) 

- Seul l’élève est autorisé à rentrer dans les locaux (nous prions les parents d’attendre 
leurs enfants dehors ou dans la voiture) 

- Respecter la distance sociale d’1 mètre, le professeur adoptera une posture 
bienveillante à hauteur d’enfants  

- Gel hydroalcoolique est à disposition dans toutes les salles pour les professeurs et les 
élèves 

- Aération des pièces entre chaque cour, pendant le cours si le temps et le niveau 
sonore extérieur le permettent 

- Désinfection des instruments, matériels et surfaces (table et chaise) entre chaque 
passage d’élèves 

- Nettoyage et désinfection des locaux tous les jours 

L’équipe POM vous souhaite une très bonne rentrée musicale ! 


