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Nous vous invitons à consulter le Protocole sanitaire du conservatoire Maurice Ravel
et les fiches danse, musique et théâtre
Ces informations sont susceptibles de modifications et d’ajustement
−

Les parents sont invités à rester en dehors de l’établissement. L’entrée à l’intérieur de l’établissement
doit se limiter au strict nécessaire.

−

Le nettoyage et désinfection des mains sont obligatoires.

−

Le port du masque de catégorie 1 (UNS1) ou chirurgical est obligatoire
Il convient de respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.

−

Le professeur prévoit plusieurs pauses (en maintenant les élèves à 2 mètres de distance minimum),
durant lesquelles les élèves peuvent retirer leur masque.

−

Aucun parent n’est autorisé à entrer dans la salle de danse.

−

Les danseurs doivent arriver en tenue de danse et coiffés [cheveux attachés, en chignon, en queue
de cheval].

−

L'usage des vestiaires et des douches et vestiaires collectifs est strictement interdit aux élèves
extrascolaires.

−

L'usage est fortement déconseillé pour les élèves en classe à horaires aménagés de Bayonne et
Biarritz (CHAD et HF). Toutefois, en cas de nécessité, il conviendra de limiter le nombre de
personnes pouvant être simultanément dans les vestiaires et douches en fonction de l’espace (une
seule personne à la fois) et en préconisant le lavage des mains à l’entrée et à la sortie du vestiaire,
à défaut utilisation de gel hydro alcoolique.

−

Les élèves prennent le moins possible d’affaires et leur propre matériel : gourde, serviette pour
exercices au sol, ou toutes les autres choses selon les demandes du professeur de danse. Ils ne
s’échangent pas leurs affaires.

−

L’ensemble des affaires de l’élève est placé dans un très grand sac type « sac de courses » marqué
à leur nom.

−

Ils se déchaussent dans le couloir avant l’entrée dans la salle de danse et rangent toutes leurs affaires
dans leur grand sac (ou à défaut un grand sac poubelle).

−

Le nettoyage et désinfection des mains sont obligatoires à l’entrée du studio

−

Même si c’est une grande joie de se retrouver les étreintes, embrassades et accolades ne sont pas
autorisées.

−

Les élèves doivent quitter le studio dès la fin du cours.

− Le parent accompagnateur s’engage à récupérer l’élève bien à l’heure, dès la fin du cours.

