PROTOCOLE SANITAIRE DANSE
CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL
Il n’est pas nécessaire de présenter un pass sanitaire pour accéder au Conservatoire. Par contre, dans
le cas de manifestations culturelles, le pass sanitaire sera exigé. L’information sera précisée dans la
communication liée à l’évènement lui-même.
En revanche les consignes sanitaires visant à diminuer les interactions entre les personnes et à ralentir
la propagation du virus de la COVID 19 restent maintenues.
Modifié par Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 — Article 45 III

Accueil
> Dans la mesure du possible, la présence des parents est déconseillée dans le Conservatoire
> Les élèves se rendent directement vers les studios de danse.

Gestes barrières
PORT DU MASQUE
Masque obligatoire à partir de 6 ans dans l’enceinte du conservatoire
> les élèves peuvent enlever le masque durant le cours de danse sous réserve de pouvoir maintenir
une distanciation de 1 m
> le port du masque est maintenu pour le professeur

DISTANCIATION
> Respect des distances à l’intérieur du bâtiment.

ACCESSOIRES
> Si des accessoires doivent être transmis d’un élève à un autre, les élèves se lavent les mains à l’eau et au
savon ou utilisent une solution hydroalcoolique avant et après la séquence de travail.
> Un soin particulier est porté au nettoyage/désinfection des accessoires. Il est recommandé de
réaliser un nettoyage/désinfection des accessoires et du matériel au minimum une fois par jour
en cas d’utilisation.
> Dans le cas de surfaces non lavables (foulard, tissus par exemple), celles-ci devront rester au repos
au minimum 24 heures avant d’être réutilisées : le lavage des mains à l’eau et au savon ou avec
une solution hydro- alcoolique devra être rigoureusement respecté avant et après chaque
utilisation.
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AERATION — DESINFECTION – GESTES USUELS D’HYGIENE
> Aération des espaces entre chaque cours.
> Lavage/Désinfection des mains dès l’entrée dans le sas d’accueil ainsi qu’en entrant/en sortant du
studio de danse.
> Désinfection des sols chaque matin par le service d’entretien.
> Désinfection des barres, poignées, divers accessoires par les enseignants et les élèves à l’issue du
cours.
> Se laver les mains avant/après chaque passage aux toilettes.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Pour les cours démarrant dès la sortie de l’école, les danseurs se changeront dans les vestiaires et
conserveront leurs distances et le masque. Ils mettront leurs effets personnels dans un sac qui les
suivra dans le studio.
Pour les horaires permettant de se changer avant la venue au CRR, il est demandé de porter sa tenue
en dessous des habits de ville. Les élèves se déshabilleront et se rhabilleront dans les studios. Prévoir
un sac pour y déposer leurs habits.

En cas de malaise ou de symptômes particuliers
> Si un élève (adulte ou enfant) présente des symptômes quelconques, il est invité à se signaler
immédiatement auprès des enseignants, des personnels de surveillance ou administratifs du
Conservatoire qui le prendront en charge suivant le protocole général.
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