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RAPPEL DES MESURES GÉNÉRIQUES ET RESPECT STRICT DES GESTES BARRIÈRES
- Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans pour circuler dans les bâtiments du CMD, sauf pendant le temps de pratique
artistique. Il appartient à chaque famille de fournir les masques à leurs enfants et aux élèves majeurs de venir équipés de leur masque.
- La distance d’un mètre entre les personnes est à respecter quand cela est possible dans le bâtiment.
- En entrant au conservatoire, chaque usager doit procéder à un lavage approfondi des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée du CMD.
- Les familles s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au conservatoire en cas de ﬁèvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition des
symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille.

PARENTS / ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ENFANTS
- Hormis pour le 1er cours, seuls les parents d’élèves des classes
d’éveil musique et danse, initiation 1 danse, initiation musique
peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de cours.

RENCONTRE PARENT-ENSEIGNANT
- Les échanges par mail, les RDV téléphoniques ou en viso sont
à privilégier pour tout échange avec les enseignants.
- Les parents ne sont pas autorisés à assister au cours de leur enfant.
- les familles doivent attendre leur enfant à l’extérieur du bâtiment.

POUR LES COURS DE DANSE :
- Les élèves arrivent 5 minutes avant leur cours, coiﬀées pour les
ﬁlles et en tenue de danse sous les vêtements de ville.
Privilégiez une tenue simple à enlever le jour des cours.
- Les vestiaires sont condamnés. Ils seront uniquement utilisés
pour entreposer vêtements de ville et chaussures.
- Les élèves attendent que les élèves du cours précédant sortent
du vestiaire pour déposer leurs vêtements de ville avant
d’entrer en cours.
- Après le cours de danse, et si un cours succède, chaque élève
prend ses vêtements dans le vestiaire et s’habille dans le couloir
en respectant la distanciation physique.
- Les élèves doivent avoir leur propre matériel : bouteille d’eau et
tapis en mousse (style yoga) pour le travail au sol (sauf pour la
classe initiation niveau 1)
- Les cours pourront être sensiblement écourtés pour permettre
la désinfection des barres, tapis et l’aération du studio de danse
entre chaque cours (entre 5 à 10 min selon les cours).

POUR LES CUIVRES trompette, cor, trombone, tuba :
- Les condensations ne pourront plus se faire au sol ou aux sanitaires.
- Pour tous les cours (individuels et pratiques collectives) chaque
élève doit se munir d’un grand chiﬀon absorbant (taille d’une
serpillière) pour récolter l’eau de condensation de son instrument.
- Ce chiﬀon sera rangé dans un sac plastique personnel et lavé
entre chaque cours.

POUR LES CLASSES DE PERCUSSION
- L’élève apporte ses baguettes personnelles.

POUR LES CLASSES DE HAUTBOIS
- L’élève apporte un petit pot pour mouiller ses anches.

AU CMD
- Le sens de circulation est unique et ﬂéché. L’entrée s’eﬀectue
par l’entrée principale du bâtiment. La sortie s’eﬀectue en
empruntant la porte de secours de l’étage.
- Avant les cours, les élèves doivent passer aux sanitaires à
proximité de l’entrée, pour se laver les mains à l’eau et au
savon. Du gel hydroalcoolique est aussi à disposition, il sera
utilisé sous l’étroite surveillance d’un adulte pour les enfants
d’âge primaire.
- Les élèves arrivent 5 minutes avant le début du cours et
patientent en respectant, dans la mesure du possible, 1 mètre
de distanciation physique dans l'espace d'attente.
- Chaque élève vient avec son propre petit matériel (stylo,
gomme, cahier, carnet, partitions…)
- Les élèves participent au nettoyage du matériel utilisé
pendant les cours (chaise, pupitre, clavier, etc...)
- Les cours pourront-être sensiblement écourtés pour
permettre la désinfection du matériel et l’aération des salles
entre chaque cours (entre 5 et 10 min selon les cours).
- Le secrétariat du CMD vous accueille dans la limite d’une
personne maximum à la fois dans le bureau aux horaires
habituels (14h-19h, 14h-18h le vendredi).

A L’ÉCOLE SCHUMAN
- La circulation dans le bâtiment se fait en ﬁle indienne dans
l’escalier et le couloir en suivant le ﬂéchage.
- Les élèves doivent passer aux sanitaires au 1er ou 3ème
étage pour se laver les mains à l’eau et au savon avant les
cours. Du gel hydroalcoolique est également à disposition.
- Les élèves arrivent 5 minutes avant le début du cours et
patientent dans le couloir en respectant, dans la mesure du
possible, 1 mètre de distanciation physique.
- Chaque élève vient avec son propre petit matériel (stylo,
gomme, cahier, carnet…)
- Les élèves participent au nettoyage du matériel utilisé
pendant les cours (chaise, pupitre, clavier, etc...)
- Les cours pourront être sensiblement écourtés pour
permettre la désinfection du matériel et l’aération des salles
entre chaque cours (entre 5 à 10 min selon les cours).

