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CONTEXTE 

 

Le 16 mars 2020, la situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture 

du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon. Des cours à distance ont ainsi pu être 

proposés aux familles, selon les moyens dont elles disposaient, et les moyens dont disposaient les 

enseignants. Le Conservatoire avait alors pris la décision de valider les examens par le biais du contrôle 

continu pour l’année scolaire 2019/2020.  

Malgré la période de confinement national levée, la direction du Conservatoire ainsi que le Grand 

Avignon avaient décidé de maintenir les différents bâtiments fermés au public, et donc aux élèves et 

leurs familles. La continuité pédagogique mise en place était reconduite jusqu’à la fin de l’année 

scolaire.  

Au regard de la loi, les conservatoires classés par l’État et les lieux d’enseignement artistiques publics 

relèvent de la responsabilité des collectivités territoriales qui doivent assurer la sécurité et la santé de 

leurs agents et salariés, enseignants et équipes administratives de ces établissements. Aussi, la 

décision de réouverture de ces lieux et de la reprise des activités qu’ils accueillent leur appartient en 

propre dans le respect du cadre juridique et des consignes sanitaires édictés par le Gouvernement.  

A partir de la rentrée de Septembre, le protocole sanitaire a été assoupli en raison de la baisse du 

niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant l’impact et la transmission de la 

Covid-19 chez les enfants et jeunes adultes. La principale mesure concernait l’assouplissement des 

règles de distanciation physique. Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir 

l’hygiène des mains demeuraient ainsi que le traçage en cas de contact.  

Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement 

Régional du Grand Avignon et de ses trois sites (Leclerc, Ferruce et Le Pontet) à compter de la rentrée 

de Septembre 2020 dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  
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Présentation du guide 

Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au 

vu des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé Publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que 

sur les dispositions réglementaires en vigueur à la date de la rentrée.  

La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les services du 

Grand Avignon et les familles des élèves.  

Préalable 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au 

Conservatoire en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-

19 chez l’élève ou sa famille.  

Les agents du Grand Avignon doivent appliquer les mêmes règles.  

Les accompagnants sont autorisés à rentrer dans les bâtiments du Conservatoire uniquement pour 

accompagner et venir chercher leurs enfants de moins de 8 ans (ils devront attendre la fin du cours à 

l’extérieur). Ils doivent porter un masque.  

Au-delà de 8 ans (élève autonome), les accompagnants ne seront pas autorisés à rentrer dans 

l’enceinte des bâtiments.  

Les règles de distanciation physique 

Dans les espaces clos (salle de cours, ateliers, 

médiathèques…) la distanciation physique n’est plus 

obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 

possible. Néanmoins, les espaces sont organisés de 

manière à maintenir la plus grande distance possible 

entre les élèves.  

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique 

ne s’applique pas. La cour extérieure du bâtiment Leclerc sera ouverte mais il sera impossible de s’y 

assoir.  

Toutefois, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos 

et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi que durant les cours (lorsque la pratique le permet) 

lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à 

côte.  
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L’application des gestes barrière 

Les gestes barrières rappelés dans le présent guide doivent être appliqués en permanence, partout et 

par tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 

contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel et obligatoire dès l’entrée dans l’enceinte des bâtiments du 

Conservatoire. Le Grand Avignon met à disposition de ses agents, élèves et accompagnants du gel 

hydroalcoolique à l’entrée de chaque bâtiment ainsi que de chaque  salle de cours à cet effet.  

Le port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour tous : agents, enseignants, élèves (dès 11 ans) et les éventuels 

accompagnants. 

Lorsque la pratique ne permet pas le port du masque, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, 

soit replié sans contact extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

Les familles doivent équiper leurs enfants de pochette à leur nom afin de pouvoir y stocker le masque 

lorsqu’il n’est pas utilisé.   

Le Conservatoire ne fournit pas les masques à ses élèves, sauf à titre exceptionnel en cas d’oubli. 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est fréquente (toutes les 3 heures). Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est 

assurée au moins trois fois par jour (avant l’arrivée des élèves, durant la pause méridienne ainsi qu’en 

fin de journée).  

La limitation du brassage des élèves 

Le public extérieur n’est pas admis dans l’enceinte des bâtiments du Conservatoire, à l’exception de 

l’accompagnement des élèves non autonomes.  

Pour les cours d’éveil pluridisciplinaire et de danse, les enfants jusqu’au CM2 devront arriver habillés 

(condamnation des vestiaires).  
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Afin de limiter le brassage des élèves, et pour l’Espace Leclerc uniquement, un sens de circulation est 

mis en place (avec fléchage au sol). 

Les ascenseurs restent condamnés, sauf pour les personnes à mobilité réduite et enfants avec 

instruments lourds.  

Les distributeurs de denrées ainsi que les tables et les strapontins ne seront plus accessibles.   

L’accès à la cour extérieure reste autorisé.  

Prêt de salles aux élèves en autonomie : uniquement pour les élèves percussionnistes, organistes, 

harpistes et clavecinistes. Pas de prêt pour les autres élèves en dessous du 3ème cycle. 

Les élèves doivent arriver à leur cours en tenue. L’accès aux vestiaires n’est pas autorisé, sauf cas 

exceptionnel des élèves des classes à horaires aménagés danse qui ne pourraient se changer avant le 

cours (nombre d’élèves par vestiaire restreint).  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 

lutte contre la propagation du virus.  

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par 

jour. La fréquence de nettoyage des parties communes et sanitaires est augmentée (plusieurs repasses 

quotidiennes). 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les usagers du 

Conservatoire dans les salles de cours (comme les poignées de portes) est également réalisé après 

chaque cours.  

Pour les cours théoriques, chaque élève doit venir avec son propre matériel (stylo, cahier, carnet…). 

Des parois de plexiglas ont été installées pour les cours d’instrument à vent, chant et théâtre.  

Le planning des salles a été adapté afin de permettre l’aération et la désinfection du mobilier et des 

équipements partagés entre chaque cours (y compris les barres et sols des studios de danse). 

Le protocole en cas de suspicion de Covid-19 

➢ Isolement de la personne/enfant en cas de symptômes ou fièvre supérieure ou égale à 38°C dans 

une salle dédiée en attendant l’arrivée d’un parent avec port du masque obligatoire. 

 

➢ Si l’enfant est mineur, surveillance par un adulte.  

 


