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PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 / LEIM 

 

Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire Covid-19, LEIM met en place un protocole 

spécifique, visant à préserver la santé des enseignants et adhérents de l’association tout en 

permettant la reprise des activités. 

Les dispositions prises viennent s’ajouter aux gestes barrières : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique   

• Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche  

• Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter 

aussitôt  

• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable  

• Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique  

 

En cas de non-respect des règles ci-dessous par les adhérents, LEIM se réserve le droit de 

refuser les élèves. 

 

Généralités 

• Toute personne montrant des signes fièvre, toux, difficultés respiratoires, ne pourra être 

admise dans l’enceinte du bâtiment sauf justification médicale (asthme etc…). 

• En cas de détection au sein du personnel LEIM d’une contamination ou en cas de contact 

étroit avec une personne contaminée, la personne observera une période de quarantaine 

de 14 jours minimum. Sans arrêt de travail, et dans la limite de 2 cours par an, le professeur 

est autorisé à assurer son cours en visio. (Sauf en cas de reconfinement, pendant lesquels 

les cours seront assurés dans tous les cas en visio).  

• Il est de même demandé aux adhérents de prévenir LEIM et l’enseignant en cas de 

contraction du COVID-19 pour limiter sa propagation. 

• Mise à disposition de gel à l'entrée afin que les élèves se désinfectent les mains avant le 

cours  

• Le port du masque est obligatoire dans les couloirs (fournis pour les enseignants et le 

personnel LEIM, pas pour les adhérents) 

• Le port du masque est obligatoire pendant les cours le permettant pour les enfants de plus 

de 11 ans et pour les enseignants (sauf pendant les démonstrations de chant et 

d’instrument à vent) 

• Les parents devront veiller à ce que les enfants se soient désinfectés les mains avant le 

cours (du gel sera mis à disposition dans les salles si nécessaire) 

• Les masques utilisés par les professeurs seront de type jetable (fournis par l’école) ou 

lavables (non fournis). Ils seront jetés toutes les 4H au maximum dans une poubelle 

réservée à cet effet. 
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Inscriptions 

• Les inscriptions se feront sur rendez-vous. Le nombre de personnes dans l’accueil sera 

limité à 3 individus. Les échanges se feront à travers la paroi vitrée. Les parents devront 

apporter un stylo pour remplir les formulaires et signer les chèques. Le personnel de LEIM 

se désinfectera les mains après chaque échange de documents. La zone devant la vitre sera 

désinfectée entre chaque RDV. Les inscriptions à la FM et aux cours d’Ensemble se feront 

directement en ligne. 

Circulation dans le Tremplin 

• Mise en place d'un sens de circulation avec marquage au sol (scotch et fléchage) dans 

l'entrée et les escaliers  

• L’accès aux locaux ne sera pas autorisé aux parents, et aucun élève ne pourra “stationner” 

dans les couloirs. Le professeur viendra chercher les enfants à l’entrée de l’école à l’heure 

de son cours, ce qui permettra aux professeurs de désinfecter les instruments entre chaque 

cours et de limiter les entrées dans le bâtiment 

• Les effectifs des cours collectifs seront limités, une distance minimum d'1,5 mètres sera 

respectée entre les tables ou les personnes. Le nombre de personnes autorisées par salle 

sera affiché sur chaque salle. L’enseignant veillera au respect de cette règle. 

• Les poignées de portes ne seront utilisées que par les professeurs, et donc désinfectées par 

leur soin à l'aide de lingettes désinfectantes ou de gel au début et à la fin de leur présence 

dans la salle, 

• Une seule petite table sera mise à disposition des élèves pour poser leurs affaires, celle-ci 

sera désinfectée par le professeur entre chaque cours par des lingettes ou gel, 

• L’utilisation du photocopieur, des ordinateurs, des chaînes hifi, des micros, et plus 

généralement de l'ensemble du matériel sera autorisé de manière limitée par le personnel 

de LEIM, sous conditions de désinfection avec affichage au point d’utilisation. 

• Pendant le temps de désinfection entre deux cours, la pièce sera aérée, et les fenêtres 

laissées ouvertes pendant une partie du cours, sauf nuisance sonore trop importante, 

• L’accès aux sanitaires sera limité au personnel de LEIM, donc non accessible aux élèves. 

• L’accès à la zone fumeur se fera dans le respect des règles de distanciations sociales. 

• Aucun échange de nourriture, boissons etc… ne sera accepté (pas de goûter partagé, pas 

de café partagé, désinfection de la poignée du frigo en cas d’utilisation, pas d’utilisation 

des couverts). 

• Une seule personne pourra utiliser l’ascenseur à la fois (sauf si accompagnant d’une 

personne handicapée avec port du masque). 
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Capacité des salles (4 m² par personne autorisé) 

 m² Nombres 

élèves 

(hors prof) 

Pop Rock 27 7 

Classique 12 3 

Jazz 12 3 

Metal 35 9 

Flamenco 22 6 

Aquarium 24 6 

Reggae 32,5 8 

Salle des profs 9 2 

Auditorium 96 24 

Hall 40 10 

 

 

Cours et ateliers 

 

• Les élèves viendront uniquement avec leur propre matériel (instrument, partitions, anches, 

etc…), car aucun prêt pendant le cours ne sera possible, (possibilité de prêt à l’année) 

• Pour la percussion, il n'y aura aucun prêt de baguettes, chaque élève doit venir avec les 

siennes, et les instruments utilisés seront désinfectés entre chaque élève, 

• Aucun échange d'instruments entre le prof et l'élève, même pour l'accorder. S'il y a une 

nécessité, l'instrument sera désinfecté par le professeur avant de le rendre à l'élève, des 

désinfectants seront à disposition des professeurs si la manipulation de l'instrument 

s'avérait nécessaire, 

• Le piano utilisé par les élèves sera nettoyé/désinfecté par le professeur entre chaque élève, 

nous avons une liste de désinfectants efficaces permettant de ne pas endommager les 

instruments de musique, 

• Pour les violoncelles, guitares électriques et guitares, la chaise utilisée sera désinfectée par 

le professeur entre chaque élève, et changée, ainsi que les banquettes de piano, 

• Le pupitre, placé au minimum à 2 mètres du professeur, sera désinfecté par le professeur 

à la fin du cours, et changé entre chaque élève, nous pouvons envisager une glace en plexi 

entre le professeur et l'élève. 

• La chorale se fera en sous-groupes (par pupitre au maximum dans la salle Gentiane à 

Epagny ou à Pringy. Les chanteurs porteront des visières (achat groupé possible par LEIM, 

à la charge des adhérents). 

 

Information et formation 

• Une information sera réalisée à chaque membre du personnel de LEIM pour le strict respect 

de ses règles et un livret sera remis individuellement et signé. 

• Affichage sur place de toutes les règles 

• Information par mail à tous les adhérents + site pour les inscriptions 


