
Protocole de reprise de la chorale « A travers chants » au 

sein de l’école de musique du Saintois 

Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 (version consolidée du 31 août 2020) prescrit les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Son article 35 

autorise l’ouverture au public des établissements d’enseignement artistique. 

A l’appui des textes ministériels en vigueur et des préconisations formulées par la Direction 

Générale de la Création Artistique et différents syndicats professionnels, il est envisagé pour 

cette rentrée 2020/2021 d’appliquer des mesures adaptées à la nature des activités artistiques 

et pédagogiques des conservatoires et écoles de musique, permettant d’assurer la sécurité 

sanitaire des élèves et du personnel. 

Ces mesures pourraient être le cas échéant modifiées au regard de l’évolution de l’épidémie. 

 

Préalable 

La chorale « A travers chants » répétera les lundis à la salle polyvalente située à Haroué 

La chorale sera scindée en deux groupes de 15 choristes 

- 1
er

 groupe de 19h00 à 20h00 

- 2
ème

 groupe de 20h30 à 21h30 

 

Consignes générales 

-Masque obligatoire pour l’entrée et tout déplacement dans la salle polyvalente. 

 - Désignation au sein de chaque groupe d’un référent COVID-19.  

-Pendant la répétition, distanciation physique permettant un espace de 4m² par personne.  

- Emplacement de chaise fixe.  

- pas d’échange de partition entre choristes durant la répétition 

- Aération de la salle 15 minutes entre les 2 groupes et en fin de répétition. 

- Désinfection des chaises entre les deux groupes.  

-Mise à disposition de savon ou de gel hydro alcoolique.  

-Demande à toute personne présentant des symptômes de suspendre sa participation aux 
répétitions. 

- Invitation à toute personne ayant été en contact, ou susceptible d’avoir contracté la COVID-
19, de prendre les dispositions sanitaires requises.  



Distanciation physique 

Circulation dans les espaces partagés avec masque 

 Entrée : Entrée principale, le chef de chœur viendra chercher chaque choriste à l’extérieur  
 Sortie : côté syndicat des eaux 

 Durant la répétition du chœur :  

Placement du chœur 2 mètres entre chaque choriste 2 mètres entre les lignes, disposition 
en quinconce 

Si vous souhaitez garder le masque pendant les répétitions le modèle de masque dit « bec de 
canard » est le mieux adapté  
http://cosiadoru.canalblog.com/archives/2020/05/23/38308296.html 

     

Désinfection des locaux  

 Les locaux seront régulièrement désinfectés, notamment les points de contact (poignées de 
portes, rampes d’escalier, chaises, …) 

 

                                                                                                       Pour l’école de musique du Saintois 

                                                                                                          Monsieur Eric Bailly 

                                                                                                       Agissant en qualité de président 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je soussigné …………………………………………………… 

membre de la chorale « A travers chants », atteste par la présente avoir pris connaissance du 

protocole de reprise des répétitions et m’engage à les respecter scrupuleusement. 

 

 Fait à ………………………………….. Le : ……/……./……  

 

Signature 

http://cosiadoru.canalblog.com/archives/2020/05/23/38308296.html



