
    

 

Afin de répondre aux obligations et consignes applicables aux établissements 

publics ou privés recevant du public en cette période post-confinement, voici 

les dispositions prises par l’école pour y répondre. Ce protocole s’applique 

aux cours particuliers comme aux cours collectifs : 

 

☺ Un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à disposition devant l’entrée du 

studio afin que chaque élève se désinfecte les mains avant d’être invité à 

pénétrer dans les locaux et en sortant. 

☺ J’accueillerai personnellement chaque élève avec le masque jusqu’à sa mise en 

place devant la séparation en plexiglas mise en place devant mon bureau et le 

piano et entre de manière à ce que vous soyez totalement libre d’évoluer sans 

masque à l’intérieur du studio pendant le cours. 

☺ Pour les cours collectifs, les élèves seront tenus de respecter ces consignes et la 

distanciation physique entre chaque chanteur qui leur sera imposée. 

☺ Le pupitre sera désinfecté après chaque utilisation ainsi que tous les objets ou 

instruments utilisés pendant le cours, et le studio sera désinfecté chaque soir et 

bien aéré. 

☺ Le cours particulier aura une durée effective de 55 minutes afin de permettre la 

désinfection après chaque élève. 

☺ Je ne prendrai aucun vestiaire, il vous faudra venir comme vous êtes. 

☺ Je demanderai à chacun de venir avec son porte-vue personnel, les fichiers 

musicaux ne pourront être échangés par clé USB, si je ne les ai pas, il faudra me 

les envoyer avant le cours.  

☺ Chacun devra venir avec des surchaussures ou avec des chaussettes 

personnelles que vous enfilerez à l’entrée (soit sur les chaussures soit en les 

enlevant avant d’entrer). 



    

 

☺ Chaque élève devra se munir d’une bonnette de protection personnelle pour 

l’utilisation du micro, l’école peut cependant vous proposer des protections 

jetables moyennant une participation de 50 centimes d’euros (pochette de 2 

protections). 

☺ Chaque élève s’engage à : 

o reporter son cours en prévenant 24h à l’avance en cas d’apparition de 

signes infectieux (fièvre, signes respiratoires, ORL aigus…) 

o Respecter les horaires et la durée établis par l’école ; 

o Respecter les consignes et gestes barrières préconisés ; 

o Ecouter attentivement les consignes qui seront données ; 

o Respecter les règles d’hygiène dès son arrivée, l’hygiène des mains avec la 

solution hydroalcoolique, le port du masque obligatoire à son arrivée,  

o se positionner derrière la protection plexiglas pendant l’acte phonatoire 

afin de protéger le professeur des éventuels postillons, 

o Maintenir une distance d’au moins 1m avec son professeur et les autres 

élèves pendant le cours, 

o S’interdire de toucher son professeur, ou les autres élèves, d’échanger des 

poignées de mains, objets, partitions, livrets… 

o Se munir de mes propres partitions ou livrets de paroles et les reprendre 

avec soi après le cours 

 

 


