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Si le Covid est beaucoup moins méchant qu’en Mars 2020, il n’en demeure pas moins contagieux. 

Il est donc important de respecter un protocole sanitaire strict, sachant que ce protocole sera 

susceptible d’évoluer en fonction de la règlementation. 

Le protocole en vigueur est téléchargeable sur le site internet de l’EMR. 

 

Dispositions préventives générales : 

 Port du masque obligatoire à partir de l’âge de 11 ans 

 Pour le secrétariat : plexiglass de protection avec passe-document 

 Gel hydro-alcoolique à l’entrée 

 Masques pour les professeurs fournis toutes les semaines par l’EMR 

 Bouteilles de désinfectant en nombre à disposition au secrétariat, 

 Thermomètre électronique à disposition au secrétariat, 

 

 

Dispositions préventives particulières : 

 Pour les instruments à vent :  

o boucliers protecteurs en plexiglass ou bonnettes devant le pavillon 

o visière à disposition au secrétariat pour les professeurs (charge au professeur de 

nettoyer sa visière et de la stocker.) 



 

Obligation de traçabilité : 

 Si une personne fréquentant  l’EMR (musiciens, parent, élève, professeur, personnel 

administratif, …) signifie avoir été contaminée il y a moins de 7 jours / date du jour : 

1. Prévenir immédiatement l’administration de l’EMR au 07 66 77 94 56, qui vérifiera les 

contacts qu’a eu la personne concernée dans les jours qui ont précédé la détection. 

2. L’Administrateur de l’EMR listera alors les autres personnes ayant été potentiellement en 

contact avec elle. 

3. L’Administrateur : 

a. Informera par mail les personnes ayant été potentiellement en contact, 

b. prendra contact avec l’agence régionale de santé (ARS) 

4. Décidera, selon les recommandations de l’ARS de la fermeture totale ou partielle des 

activités de l’association. 

 

 S’il y a suspicion vis-à-vis d’une personne : 

1. Isoler la personne et veiller à ce qu’elle reste masquée, quel que soit son âge, 

2. Prendre sa température à l’aide du thermomètre électronique à disposition au 

secrétariat 

3. Au-delà de 38°, ou de toux ou mal de tête : 

a. prévenir le parent d’élève pour les mineurs (voir n° de téléphone sur la liste 

des élèves par classe), ou renvoyer l’adulte chez lui, 

b. Prévenir immédiatement l’administration de l’EMR au 07 66 77 94 56, qui 

vérifiera les contacts qu’a eu la personne concernée dans les jours qui ont 

précédé la détection. 

c. L’Administrateur consignera la personne chez elle, jusqu’à obtention d’une 

attestation sur l’honneur de non contamination, ou à défaut, une période de 

7 jours sera décomptée avant la reprise des activités de cette personne au sein 

de l’association. 

 


