
PROTOCOLE SANITAIRE de la Maison des Arts et des Enseignements 

 maj 9 novembre 2020 

Toute personne qui ne respecterait pas ce protocole se verra refuser l’accès à l’ensemble de 

l’établissement. 

Toute personne n’étant pas inscrite aux activités se verra refuser l’accès aux salles de cours. 

 

 ACCES AUX LOCAUX DE LA MAE 

La Maison des Arts est des Enseignements est FERMEE AU PUBLIC, seuls sont autorisés à 

entrer dans l’enceinte des bâtiments :  les AGENTS, les ELEVES des classes à horaires 

aménagés, les ELEVES de cycles 3 et les parents d’élèves pour le dépôt des instruments 

dans le local. 

 

Les élèves de plus de 11 ans doivent porter un masque de protection en entrant dans les 

locaux et tout le temps de leur présence dans les espaces clos et extérieurs, lors de leurs 

déplacements ainsi qu’en classe. 

 

A l’arrivée dans l’établissement, l’élève doit se désinfecter les mains et patienter dans les zones 

d’attente. 

Les enseignants viendront chercher les élèves dans ces zones, et eux-seuls toucheront les 

poignées de portes.  

 

Lors de chaque entrée dans les locaux, les enseignants et les usagers doivent se désinfecter les 

mains avec la solution hydroalcoolique présente à l’entrée de chaque salle de cours. Avant le 

début de l’activité le matériel utilisé pour le cours (table/chaise/instrument/pupitre…) sera 

désinfecté par les enseignants. 

 

 VENTILATION ET DESINFECTION DES CLASSES 

L’aération des locaux doit être fréquente. Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est assurée au 

minimum toutes les heures par les enseignants. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces est réalisé au minimum une fois par jour et 2 

fois pour les studios de danse. 

 

 INFORMATIONS ET COMMUNICATION 

Les usagers sont informés qu’ils doivent :  

- Surveiller d’éventuels symptômes (la température doit être inférieure à 38°). 

- Déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer. 

Lorsque le port du masque est impossible, il convient d’augmenter la distance entre les 

personnes (minimum de 2m). 

CHAQUE ACTEUR S’ENGAGE à adopter une attitude responsable, soucieuse de sa 

santé et de celle des autres usagers et à respecter rigoureusement ce protocole 

pour permettre à chacun d’évoluer en toute sécurité. 



Les portes sont maintenues ouvertes ; lorsque cela n’est pas incompatible avec les règles de 

sécurité ou avec les contraintes acoustiques d’activités ayant lieu dans plusieurs salles à 

proximité. 

Tout cas de Covid-19 doit être signalé au secrétariat de la Maison des Arts et des 

Enseignements. 

Les usagers s’engagent à respecter les sens de circulation indiqués. 

Les informations à jour seront disponibles sur le site de la ville de Sablé-sur-Sarthe : 

https://www.sablesursarthe.fr/sortir/les-infrastructures/la-mae/  

Et l’espace citoyen :  

https://www.espace-citoyens.net/SABLESURSARTHE/espace-citoyens/ 

 

SPECIFICITES POUR LES ACTIVITES DANSE/ART DE VIVRE 

Le travail au sol est un élément régulier de l’activité des élèves, il est demandé à chaque élève 

d’utiliser une serviette personnelle propre pour le contact avec le sol. 

La distance entre chaque élève est d’au moins 2 mètres. Si celle-ci n’est pas possible, le port du 

masque est obligatoire pour les + de 11 ans. 

L’ouverture des vestiaires est limitée, les élèves devront arriver en tenue dans la mesure du 

possible.  

 

SPECIFICITES POUR LES ACTIVITES MUSICALES 

Pour les claviers et instruments partagés, il est demandé un nettoyage des mains et une 

désinfection du matériel sera pratiquée avant et après chaque utilisation. 

Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans. Si la pratique instrumentale nécessite 

le retrait du masque, la distance entre chaque élève/professeur doit-être de 2 mètres au 

minimum. 

Les partitions doivent être à usage personnel autant que possible. 

L’utilisation de micros à main est soumise à un nettoyage entre chaque élève. Une protection 

adéquate (bonnette à usage unique par exemple) devra également être placée sur l’embout. 

 

SPECIFICITES POUR LES ACTIVITES THEATRALES 

Privilégier une distance de 2 à 5 mètres entre les élèves. 

Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans.  

Le port du masque est indispensable pour l’enseignant lorsqu’il ne peut respecter cette 

distance de 2 mètres. 

https://www.sablesursarthe.fr/sortir/les-infrastructures/la-mae/
https://www.espace-citoyens.net/SABLESURSARTHE/espace-citoyens/

