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PROTOCOLE SANITAIRE 

Vivaldi a dit Ecole de musique 

Association loi 1901 : VIVALDI A DIT SIRET : 388 347 908 00013 
BP 29 - 93360 NEUILLY-PLAISANCE  01.43.09.82.13 
 www.vivaldiadit.org  vivaldi-a-dit.np@orange.fr 
 
Présidente : Mme Dominique DEDIEU 
Directrice Pédagogique : Mme Aurore BAUDOUIN  06.28.78.18.41 
 
REFERENT COVID-19 : Mme Aurore BAUDOUIN  06.28.78.18.41 
 
Les locaux désignés ci-dessous, mis à disposition de l’Association Vivaldi a dit par la Ville de Neuilly-
Plaisance, en cela compris leurs abords, accès, couloirs, escaliers, paliers et sanitaires et désignés plus 
bas « Ecole Vivaldi a dit » sont concernés par l’application du présent protocole sanitaire à compter de 
la rentrée de septembre 2020 : 
 
Locaux de la Mairie Annexe : 3 rue Xavier Goût - 93360 NEUILLY-PLAISANCE 

Salle Nature Ecole Edouard Herriot : 10 Avenue Aristide Briand - 93360 NEUILLY-PLAISANCE 

 

Les fondamentaux   

 

▪ Le maintien de la distanciation physique 

▪ L’application des gestes barrières avec port du masque obligatoire pour les 11 ans et + 

▪ La limitation du brassage des élèves, des professeurs et personnels 

▪ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

▪ La formation, l’information et la communication 

 
Préalable 

Les professeurs, les élèves majeurs et les parents d’élèves mineurs jouent un rôle essentiel. 

Les professeurs et les élèves majeurs doivent s’engager à ne pas venir à l’Ecole Vivaldi a dit en cas 
d’apparition de symptômes évoquant une Covid-19. 

Les parents d’élèves mineurs doivent s’engager à ne pas amener ou faire amener leur enfant à l’Ecole 
Vivaldi a dit en cas d’apparition de symptômes évoquant une Covid-19. 

Les professeurs, les élèves majeurs ou les parents d’élèves mineurs s’engagent, notamment, à ne pas 
venir ou ne pas amener ou faire amener leur enfant à l’Ecole Vivaldi a dit en cas d’apparition de 
symptômes évoquant une Covid-19 chez le professeur, l’élève ou dans leur famille (cas contact). 

Les professeurs, les élèves majeurs ou les parents d’élèves mineurs sont notamment invités à prendre 
leur température ou celle de leur enfant avant le départ pour l’Ecole Vivaldi a dit. En cas de symptômes 
ou de fièvre (37,8°C ou plus), le professeur ou l’élève ne devra pas se rendre à l’Ecole Vivaldi a dit. 

Les professeurs présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en présentiel. La liste 
de ces facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé. 
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Le maintien de la distanciation physique   

La règle de distanciation physique, dont le principe est le 
respect d’une distance minimale entre chaque personne, 
permet d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes. 

Le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne doit être respectée dans tous les contextes et tous 
les espaces (arrivée et abords de l’Ecole Vivaldi a dit, dans tous 
les locaux, couloirs, escaliers paliers, sanitaires, etc.). 

Dans le cas où le port du masque est rendu impossible ou interrompu par l’activité pratiquée, la règle 
de distanciation physique est augmentée et une distance minimale de deux mètres, ou davantage si 
possible, entre chaque personne doit être respectée. 

 

Appliquer les gestes barrières    
Les gestes barrières rappelés ci-dessous, doivent être appliquées en permanence, partout, par tout le 
monde. Ces sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la 
propagation du virus, elles doivent être respectées pour tous les professeurs et tous les élèves qui 
fréquentent l’Ecole Vivaldi a dit. Un affichage rappelant les consignes à respecter est mis en place sur les 
panneaux à l’entrée de l’Ecole Vivaldi a dit. 
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Le port du masque obligatoire 

Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus 
doit porter un masque grand public dans les lieux publics 
clos. Cette mesure a récemment été étendue à l’extérieur à 
l’ensemble de l’espace public. 

Cette disposition doit être respectée aux abords et au sein 
de l’Ecole Vivaldi a dit par tous les professeurs ainsi que par 
tous les élèves de 11 ans et plus. 

Cette obligation est rappelée par un affichage visible aux 
accès de l’Ecole Vivaldi a dit. 

Pour les élèves de moins de 11 ans, le port du masque n’est 
pas obligatoire mais les enfants peuvent en être équipés 
s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans 
des conditions satisfaisantes. 

Pour les élèves de moins de 6 ans, le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf pour les 
élèves présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou une 
immunosuppression, si leur état de santé le permet et en capacité d’en porter un. 

En dehors des besoins des professeurs et personnels, la fourniture de masques n’est pas assurée par 
l’Ecole Vivaldi a dit. Il appartient aux élèves ou parents d’élèves de s’équiper en masques pour satisfaire 
à l’obligation du port du masque au sein de l’Ecole Vivaldi a dit. 

Le port du masque étant obligatoire, il est essentiel de savoir comment 
bien l'utiliser. Un affichage indiquant les consignes d’utilisation de son 
masque est mis en place sur les panneaux à l’entrée de l’Ecole Vivaldi a 
dit. 

 

 

 

 

Le lavage des mains  

Le lavage des mains consiste à laver à l’eau et au savon ou grâce à une 
solution hydroalcoolique toutes les parties des mains pendant au moins 
30 secondes. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’Ecole 
Vivaldi a dit et au moment de la quitter. 

Pour cela, un lavabo et du savon sont mis à disposition des élèves et 
professeurs dans les locaux. En complément, des flacons de gel 
hydroalcoolique sont disponibles dans chaque salle de cours. 

Un affichage indiquant les consignes pour se laver les mains 
correctement est mis en place sur les panneaux à l’entrée de l’Ecole 
Vivaldi a dit.  
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La ventilation des classes et autres locaux  

L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de 
cours et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, au 
moment des pauses, le soir et pendant le nettoyage des locaux. 

La porte d’entrée de l’Ecole Vivaldi a dit reste ouverte toute la journée dans la mesure du possible pour 
assurer une aération de celle-ci et pour éviter de nombreuses manipulations de la poignée. 

De même, dans la mesure du possible, les portes des salles de cours restent ouvertes pour assurer la 
ventilation des locaux et limiter les manipulations des poignées. 

 
Les autres mesures barrières 

Toutes les autres mesures barrières telles que ‘tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir’, ‘se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter’, ‘éviter de se toucher le visage’, 
‘respecter la distanciation physique’ ou encore ‘saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades’ et 
toutes les mesures de bon sens doivent être respectées au sein de l’Ecole Vivaldi a dit. 

 

Limiter le brassage des élèves, des professeurs et personnels   

La circulation, hors temps de cours, dans les locaux et bâtiments devra être limitée au strict nécessaire 
et s’organiser dans le respect de la distanciation physique.  

Les salles d'attente seront supprimées, les parents des élèves sont invités à attendre à l'extérieur des 
locaux ou dans les véhicules. 

Sauf en cas de rendez-vous administratif, les parents d’élèves n’étant pas autorisés à rentrer dans l’école 
de musique, le professeur ira chercher chaque élève au point d’accueil à l’entrée du bâtiment et les 
ramènera à la fin des cours. 

 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels    

Nettoyage et désinfection des locaux 

Les locaux sont nettoyés et désinfectés chaque matin avant l’arrivée des premiers élèves. Il consiste à 
nettoyer les sols, les surfaces, les chaises et sièges à destination des élèves et des professeurs ainsi que 
les poignées de porte avec des produits virucides adaptés respectant la norme EN 14476. 

En complément de ce nettoyage quotidien. Les chaises et sièges à destination des élèves et professeurs 
ainsi que les surfaces et poignées de porte utilisées sont nettoyées et désinfectées avec des produits 
virucides adaptés respectant la norme EN 14476 à chaque changement de professeurs ainsi qu’entre 
chaque cours. Ce nettoyage est assuré par les professeurs à l’aide des consommables et produits mis à 
leur disposition dans chaque salle de cours par l’Association Vivaldi a dit. 

 
Nettoyage et désinfection des matériels 

Les matériels utilisés par les élèves et professeurs sont nettoyés et désinfectés avec des produits 
virucides adaptés respectant la norme EN 14476 à chaque changement de professeurs ainsi qu’entre 
chaque cours. Ce nettoyage est assuré par les professeurs à l’aide des consommables et produits mis à 
leur disposition dans chaque salle de cours par l’Association Vivaldi a dit. 
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Dispositions particulières 

D’une façon générale et dans la mesure du possible, les professeurs et les élèves doivent apporter et 
utiliser exclusivement leur propre matériel et instrument. 

Les échanges et prêts de matériels ou d’instruments sont à proscrire. Seulement en cas d’impérieuse 
nécessité, les échanges et prêts de matériels ou d’instruments s’opèrent sous le contrôle du professeur 
qui doit s’assurer que leur désinfection et nettoyage obligatoire et préalable ont été correctement 
réalisés. 

Cette disposition s’applique notamment dans le cadre des cours de piano avec usage des pianos mis à 
disposition par l’Ecole Vivaldi a dit, le professeur nettoie et désinfecte le clavier entre chaque cours grâce 
au produit adapté présent dans la salle de cours. 

Compte-tenu du faible temps de présence des élèves au sein de l’Ecole Vivaldi a dit, l’utilisation des 
sanitaires par les élèves est interdite et devra rester exceptionnel. En cas d’utilisation exceptionnelle 
des sanitaires par un élève majeur celui-ci s’oblige à prendre en charge la désinfection à l’issue. Dans le 
cas d’une utilisation exceptionnelle par un élève mineur, le professeur devra réaliser l’opération de 
désinfection à l’issue si l’élève n’est pas en mesure de réaliser l’opération par lui-même sous son 
contrôle. Les professeurs qui utilisent les sanitaires s’obligent à prendre en charge la désinfection à 
l’issue. A cet effet, un produit virucide adapté respectant la norme EN 14476 est mis à disposition des 
utilisateurs dans les sanitaires par l’Association Vivaldi a dit. 

 

La communication, l’information et la formation   
Le présent protocole sanitaire est affiché sur les panneaux à l’entrée de l’Ecole Vivaldi a dit, il est 
également diffusé par voie électronique à chaque élève et/ou chaque parent d’élève et 
systématiquement joint au dossier d’inscription ou de réinscription. 

Des affichages spécifiques en rappel des règles et consignes objets du présent protocole sanitaire sont 
apposés aux accès et au sein de l’Ecole Vivaldi a dit de façon adaptée et parfaitement visible de tous. 

 
Les parents et élèves majeurs 

Les parents et élèves majeurs seront informés clairement des conditions d’ouverture, d’accueil (entrée-
sortie des élèves) et de restriction d’accès à l’Ecole Vivaldi a dit ainsi que de leur rôle actif dans le respect 
des gestes barrières, dans la surveillance à respecter face à l’apparition de symptômes chez leur enfant 
ou pour eux-mêmes avec notamment une prise de température avant de se rendre à l’Ecole Vivaldi a dit 
(moins de 37,8°C requis). 

 
Les professeurs et le personnel  

Les enseignants et le personnel administratif ou de direction, ainsi que tous les autres personnels 
doivent être formés aux gestes barrière, 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. 

 
Les élèves  

Le jour de la reprise des cours puis régulièrement en cours d’année, les élèves bénéficieront d’une 
information sur les gestes barrière, l’hygiène des mains ainsi que l’ensemble des règles et consignes 
applicables. Cette information devra être adaptée à l’âge des élèves. Cette sensibilisation sera répétée 
autant que nécessaire.  
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Rappel des 5 principes généraux 
 

Le maintien de la distanciation physique 
 

L’application des gestes barrières avec port du masque 

obligatoire pour les 11 ans et + 
 

La limitation du brassage des élèves, des professeurs et 

personnels 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 

La formation, l’information et la communication 
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