Mesures sanitaires de l’école de musique LAMI
applicable à partir du 1er septembre 2020

Pour les élèves :
-

Port du masque obligatoire dans les couloirs et dans les salles de cours pour
tous les élèves de plus de 11 ans.

-

Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

-

Si l’élève est malade il ne sera pas admis en cours.
Les élèves ne rentrent plus en autonomie, ils attendent que le professeur vienne
le chercher.

-

Zone d’attente à l’extérieur du prieuré pour Beaucouzé et le Hall du centre
Jacques Prévert pour Montreuil-Juigné.
Les élèves ne touchent pas la poignée de la porte. Le professeur ouvre et ferme
la porte

-

Les élèves se désinfectent les mains avec le gel hydroalcoolique à l’entrée dans
la salle.
Pour les cours collectifs, pas de déplacement dans la salle sauf à la demande
du professeur.
Les élèves ne vont pas aux toilettes pendant le cours.
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Mesures sanitaires de l’école de musique LAMI
applicable à partir du 1er septembre 2020

Pour les professeurs :
-

-

Port du masque obligatoire dans les couloirs et dans les salles de cours.
Masque chirurgical distribué par l’association.
Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
Utilisation de gel hydroalcoolique dans chaque salle de classe, mis à disposition
par l’association.
Présence de boite de mouchoirs à usage unique dans chaque salle de classe,
mis à disposition par l’association.
Utilisation de désinfectant de surface et de sopalin ou lingette désinfectante pour
désinfecter poignées de portes, tables, piano etc…, mis à disposition par
l’association.
Utilisation de gants nitrile pour les professeurs de piano afin de pouvoir toucher
le piano en même temps que l’élève.
Mise à disposition de visières de protection.
Mise en place de deux parois en plexi (1,50m*2m ; une sur chaque commune)
pour les cours de flûte, saxophone et chant.

-

Les élèves ne rentre plus en autonomie ; zone d’attente à l’extérieur du prieuré
pour Beaucouzé et le Hall du centre Jacques Prévert pour Montreuil-Juigné. Il
faut aller chercher le ou les élèves. - Les élèves ne touchent plus les poignées
de porte.

-

Plus de chorale pour les cours de FM. Entre chaque élève il est impératif d’aérer
la salle de cours pour les cours collectif et les cours d’instruments à vent.
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