
 

 

 

 

 

Protocole sanitaire rentrée 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chers adhérents, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir au sein de l’école de musique Sol en Vigne pour cette nouvelle année. 

La rentrée prévue le 13 septembre 2021 se fait suivant un protocole que nous impose le contexte sanitaire actuel. 

Voici le détail de ce que nous demandons à toute personne pénétrant dans l’enceinte des locaux municipaux : 

 

 Les cours de musique ont lieu dans des locaux municipaux soumis aux exigences sanitaires des salles 
municipales. Le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les adultes dès la rentrée le 13 septembre et pour les 
élèves mineurs de 12-17 ans à compter du 30 septembre. 
 
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois 
suivantes : 
- La vaccination, à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet (Pass valide 7 jours après la 2e 
injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 28 jours après l'injection pour les 
vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les 
personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection). 
- La preuve d'un test négatif de moins de 72 heures 
- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 L’accès aux locaux sera strictement réservé aux élèves. Nous demandons aux accompagnateurs de bien 

vouloir rester à l’extérieur des bâtiments, le professeur se présentera à l’entrée pour venir chercher votre 

enfant. 

 
 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et recommandé pour les moins de 11 ans lors de la 

circulation des personnes ainsi que durant les cours pour les élèves ne pratiquant pas un instrument à vent. 

 
 Tout élève devra désormais se laver les mains aux sanitaires avant et après son cours. Des flacons de gel 

hydroalcoolique se trouveront dans les salles mais nous souhaitons privilégier le lavage à l’eau et au savon, plus 

efficace et moins invasif. 

 
 Durant le cours, la distance entre les personnes devra être d’un mètre minimum, deux mètres pour les 

chanteurs, plus lorsque cela est possible. 

 
 Chaque élève apporte son propre matériel pour les cours (crayons, gomme, surligneurs, partitions, porte-vue, 

cahier, livres, pupitres pour les ensembles, etc.) 

 
 Nous demandons aux familles d’annuler le cours en prévenant le professeur si l’élève présente un état 

grippal, des symptômes de la COVID-19 ou s’il a été signalé comme étant cas contact. Merci de nous prévenir 

également si un cas est suspecté dans l’école de l’élève. 
 

Les équipes communales, le bureau, la direction et l’équipe de professeurs de Sol en Vigne sont impliqués afin de vous 

garantir un maximum de sécurité sanitaire. C’est pourquoi un renforcement du ménage est mis en place plusieurs fois 

par semaine dans les locaux, les professeurs portent des masques, désinfectent les lieux de contact entre chaque cours 

et aèrent les salles régulièrement, des affiches rappelant les gestes barrières ont été installées dans toutes les salles. 

Afin de réaliser la désinfection des lieux correctement, les cours finiront 5 minutes plut tôt les mois à venir. Pour les 

cours collectifs, les élèves les plus âgés sont invités à participer au nettoyage de leur poste avec le professeur. 

 

 
Le bureau de Sol en Vigne et moi-même vous remercions grandement de votre compréhension et de votre implication 

à venir pour respecter ces mesures qui peuvent être contraignantes mais nécessaires. 

Très bonne rentrée, 

Manon Lacombe Coordinatrice Sol en Vigne 


