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Contexte 

La situation sanitaire liée au COVID-19 a conduit à la fermeture de l’EMPA depuis le 16 mars 

2020. L’EMPA proposant une multitude d'activités aux formes très diverses (musique 

instrumentale, mais également danse, théâtre, enseignements vocaux ou musicaux en 

groupe, etc...), et ces enseignements étant difficilement transposables à distance, parfois 

car à l'évidence cela n'est pas possible dans de bonnes conditions (danse, théâtre, 

ensembles vocaux ou musicaux), parfois car la technologie requiert des connaissances et 

des moyens techniques pour être mise en place. Tous les professeurs et tous les élèves ne 

sont pas équipés de solutions techniques homogènes, et certains ne sont pas équipés du 

tout.  

 

Ne pouvant donc pas organiser un enseignement à distance égal pour toutes les disciplines 

et d'une qualité équivalente à celle d'un professeur proche de son élève, l’EMPA était donc, 

par mesure d'équité, dans l’incapacité d’assurer un enseignement à distance en 

remplacement et s’est vue dans l'obligation de faire une demande de chômage partiel pour 

son personnel. 

 

Afin de permettre un accès à d'autres approches de l'apprentissage culturel et d'élargir la 

culture générale de nos élèves dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse, 

l’EMPA a créé un blog sur le site internet de l'école www.empa-alby.fr dans lequel les 

professeurs volontaires ont bénévolement proposé de partager des connaissances 

découvrir par exemple : un interprète, un compositeur, une œuvre, un groupe, un acteur, 

une pièce de théâtre, une compagnie, un danseur, un chorégraphe...à travers leurs mots, 

leurs expériences, avec des liens vidéos, audio mais également des playlists de morceaux 

incontournables, à découvrir pour petits et grands. Certains élèves ont même été acteur de 

ce blog via leur participation aux auditions blog ou encore leur réponse aux quiz et 

différents jeux mis en place. 

 

Aujourd’hui, dans le cadre de la stratégie de déconfinement organisée et suivie par le 

gouvernement, il est proposé par le Conseil d’Administration de l’EMPA d’ouvrir 

l’établissement et de reprendre les activités à partir du Lundi 8 Juin 2020 dans le strict 

respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement de 

l’EMPA, dans le respect des prescriptions sanitaires. Il est destiné au SIPA et aux communes 

conventionnées, à l’ensemble des personnels de l’EMPA, des adhérents et parents d’élève. 
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Principes généraux  

Le présent guide, repose sur les prescriptions émises par le Conseil National des 

Employeurs d’Avenir à la date du 12 mai 2020. La mise en œuvre des prescriptions 

nécessite une collaboration étroite entre les services du SIPA et l’EMPA. 

Ce guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches 

exposant les mesures et modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

 

 Gestes et mesures barrières, 

 Affichage et signalétique, 

 Formation, 

 Accueil des élèves et gestion de la circulation des élèves et personnels, 

 Nettoyage et désinfection des locaux et sanitaires, 

 Salles de classe/enseignement, 

 Instruments de musique et matériels mis à disposition. 

 

Il repose sur cinq principes fondamentaux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du croisement des élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 La formation, l’information et la communication 

 

Gestes et mesures barrières 

 Se laver régulièrement les mains avant et après chaque cours à l’eau et au savon ou 

à l’aide d’une Solution Hydro-Alcoolique (SHA) ; ne pas se sécher les mains avec un 

dispositif séchant soufflant, mais avec du papier à usage unique. Activer les boutons 

poussoirs pour l’eau avec le bras. 

 

 Ne pas se toucher le visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche. 

 

 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer et le jeter aussitôt. 

 

 Ne pas se serrer les mains ni s’embrasser, ni faire des accolades pour se saluer. 

 

 Distance physique d’au moins 4 m² sans contact autour de chaque personne. 

 

 Aérer les pièces fermées pendant quinze minutes toutes les 3 heures. 

 

 Les échanges de manuels ou photocopies sont à proscrire. Toutes les partitions 

supplémentaires seront envoyées par mail aux élèves. Les élèves devront se munir 

de leur propre matériel pour écrire (crayon-gomme-cahier). Aucun matériel ne 

pourra être prêté. 

 



 

 

Protocole Sanitaire : Guide relatif à la réouverture de l’EMPA     Page 4        

JUIN 2020 

PROTOCOLE SANITAIRE – COVID-19 – JUIN 2020 

 Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les 

sanitaires avec un spray désinfectant. 

 

 Éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants 

deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission. 

 

Affichage et signalétique 

Un affichage précis, facile à comprendre et visible, sera apposé aux divers lieux nécessitant 

des rappels de consigne de sécurité sanitaire, ainsi qu’une signalétique rappelant les gestes 

barrières à respecter. 

 

Formation  

Les enseignants ainsi que tous les autres personnels 

Ils sont formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du 

masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette 

formation s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide, notamment celles 

figurant dans les fiches thématiques. Cette formation sera adaptée à l’âge des élèves pris 

en charge et réalisée, dans la mesure du possible, avant la reprise des cours. 

 

Les parents 

Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la 

réouverture (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : 

 des conditions d’ouverture de l’école, 

 de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, 

fourniture de mouchoirs en papier jetables, …), 

 de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de 

température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être 

inférieure à 37,8°C), 

 de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant 

ou un autre élève. L’EMPA devra immédiatement en être informée pour prendre 

toutes les dispositions requises ; 

 des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les 

coordonnées des personnels de santé travaillant auprès de l’établissement, 

 de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’EMPA, 

 des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de 

sortie. 
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Les élèves 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation 

physique, les gestes barrières dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des 

élèves. Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre 

de ces prescriptions devienne un rituel. 

 

Conditions d’accueil 

Les personnels 

Chaque personnel de l’EMPA se verra doté par l’école, d’une visière, d’un masque jetable, 

d’un flacon de gel ou solution hydro-alcoolique, et d’un spray désinfectant dans chaque 

salle de cours. 

 

Les élèves 

L’élève de 11 ans et plus doit porter un masque lors de ses déplacements au sein du 

bâtiment et ne peut le retirer qu’une fois dans la salle de cours et installé dans la zone 

prévue afin de respecter la distanciation sociale avec son professeur ou ses camarades. 

Pour les élèves  de moins de 11 ans, le port du masque sera laissé à l’appréciation des 

parents. Cependant, tous devront avoir avec eux des mouchoirs jetables. 

Il est demandé dans la mesure du possible, de prendre les précautions utiles, pour éviter 

d’utiliser les toilettes de l’EMPA. En effet, l’utilisation des toilettes pour les élèves, du fait 

qu’ils viennent un court temps à l’EMPA, ne se fera qu’en cas de nécessité absolue. L’élève 

se fera accompagné d’un adulte référent, qui ouvrira la porte. Elle ne devra pas être fermée 

de l’intérieur; l’adulte référent restera devant la porte. L’application d’un spray désinfectant 

sur la lunette et dans la pièce devra être réalisée après usage. 

Même si ces derniers seront désinfectés plusieurs fois par jour, il est demandé aux élèves 

d’éviter tout contact avec les poignées de porte, garde-corps des escaliers et autre espace 

commun. Les chaussures devront être gardées. 

Pour la danse de couple : le masque est obligatoire si le partenaire n’est pas son 

partenaire de vie. Le masque peut être retiré si les partenaires habitent le même foyer et 

que chaque couple respecte scrupuleusement son périmètre de danse permettant ainsi la 

distanciation sociale avec les autres couples. En cas de changement de partenaire, l’élève 

doit garder son masque et se désinfecter les mains entre chaque partenaire. 

 

Accès des élèves et gestion de la circulation des élèves et personnels 

L’accès des élèves et des personnels se fera par l’entrée principale du bâtiment. Une 

signalétique d’attente sera réalisée devant le bâtiment. L’élève devra attendre devant la 

porte principale que son professeur vienne le chercher. Ce choix évite aux personnes d’être 

confinées dans les couloirs, de manipuler les portes et de contrôler les entrées dans le 

bâtiment.  
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Seul le personnel de l’EMPA sera habilité à venir chercher les élèves et ouvrir la porte 

d’accès. Les élèves seront accompagnés à l’intérieur de l’école par le professeur. 

A l’issue du cours, accompagnés par leur professeur, et afin d’éviter au maximum le 

croisement des élèves dans les couloirs, ils sortiront par les sorties de secours situées à 

chaque étage du bâtiment (côté parking pour le RDC et le 1
er

 étage, côté parvis pour le 

sous-sol). De même, seul le personnel sera habilité à ouvrir et fermer ces portes.    

 

Les parents 

L’accès au bâtiment et aux services administratifs de l’EMPA se fera uniquement sur rendez-

vous. 

 

Salles de classe/enseignements 

Tous les matériels touchés par les élèves (claviers-pupitres) seront systématiquement 

désinfectés après chaque élève. Si le temps le permet, les fenêtres seront ouvertes pendant 

les cours et sinon ouvertes entre deux cours. Affichage des gestes barrières dans chaque 

salle de cours. 

La salle Toccata située à l’étage et ne disposant pas d’aération naturelle extérieure sera 

condamnée pendant la durée nécessaire de mise en place des précautions sanitaire et les 

cours seront dispensés dans une autre salle.  

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale (4m2 par personne) un changement 

d’aménagement et d’affectation des salles de cours sera réalisé.  

Pour les cours collectifs, en fonction du nombre de personnes présentes habituellement 

dans ces cours, une division des groupes pourra être réalisée. 

L’accès dans les salles de cours ne pourra se faire qu’en présence de l’accompagnement 

du professeur. Seuls les professeurs seront habilités à ouvrir et fermer les portes. 

Avant et à l’issue de chaque cours, l’élève devra se désinfecter les mains en présence du 

professeur, un distributeur de gel hydroalcoolique sera présent dans chaque salle de cours. 

Les mesures de précautions sanitaires feront partie intégrante de la durée de présence des 

élèves et auront un impact sur la durée d’enseignement pédagogique des cours. 

Un nettoyage minutieux et complet de chaque salle sera réalisé tous les matins. 

 

Instruments de musique et matériels mis à disposition 

Par respect des mesures barrières, un minimum de matériel sera mis à disposition des 

élèves. 

 

 Piano : Désinfection du clavier avant et après chaque élève. Le professeur disposera 

de son propre clavier pour montrer et faire écouter à l’élève des passages musicaux. 

 Harpe  : La désinfection de l’instrument ne pouvant se réaliser sans risque pour 

celui-ci, l’élève devra se munir de son instrument. Une salle au RDC sera prévue pour 

dispenser cette discipline afin de facilité la logistique. 
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 Percussions : Les percussionnistes devront se munir de leurs propres baguettes. Il 

sera formellement interdit de toucher les peaux qui ne pourront pas être 

désinfectées.  

 Accessoires : Les pupitres et autres matériels (amplis-câbles…), seront désinfectés 

avant et après chaque cours. 

 Photocopies  : Aucune photocopie ne pourra être donnée directement à l’élève. Les 

éléments pédagogiques complémentaires pourront être envoyés par internet. En cas 

de non disposition d’une imprimante, merci d’en avertir l’administration de l’EMPA. 

 

 

Informations complémentaires 

Nettoyage des communs 

 

Nettoyage des sanitaires plusieurs fois par jour, nettoyage des locaux communs (couloirs, 

escaliers, bureaux…), nettoyage des environnements à risque avec prise de contact régulier 

avec les mains (poignées de porte, photocopieurs), nettoyage des postes de travail et 

matériel à chaque prise de poste et avant chaque fin de poste (surface de travail, matériel 

informatique, téléphone, matériel utilisé lors de l’activité, …)  

Les moquettes seront dépoussiérées au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA : High 

efficiency particulate air. Filtre retenant les micro-organismes de l’air rejeté par l’aspirateur. 

 

 

Actions complémentaires 

 

Des poubelles fermées pouvant être actionnées au pied seront mises en place à chaque 

étage afin de pouvoir y déposer tous les déchets de manière sécurisée. 


