
Directieeseanitairee
Plansdesprotectonspoursleescoure

Mise à jour du 10 janvier 2022
Suite aux décisions fédérales et cantonales, le plan de protecton suivant est appliqué dès le 10 janvier 2022.

I)sDirectieesgénéralee
1) Port du masque obligatoire dès 12 ans à l’intérieur des bâtments et dès 10 ans dans les bâtments scolaires.
2) Certicatscoiids2Gsialidesobligatoires(iaccinsousguérieon)sàsl’intérieurspoursleespereonneesdes16sanesousplue s:s-sne
prenantspaesdescouresàsl’écolesdesmueique.
-snestraiaillantspaesdanesl’écolesdesmueique.
3) Lavage des mains avant chaque cours pour l’enseignant.e et l’élève.
Mise à dispositon de gel hydro-alcoolique ou utlisaton des sanitaires du bâtment.
4) Aératon régulière des salles de cours
5) Netoyage régulier des instruments de musique utlisés par plusieurs personnes, élèves et/ou professeur.es (pianos,
xylophones, bateries)

II)sCouresindiiiduelesd’inetrument 
1)s sPour les élèves de moins de 12 ans, le port du masque est recommandé dès l’âge de 8 ans. Lesportsdusmaequeseet
obligatoirespoursl’eneeignant.e.
2)  Pour les élèves entre 12 ans et 16 ans,  le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également
obligatoire pour l’enseignant.e sauf si l’élève et l’enseignant.e dispose d’un certicat Covid 2G+ valide.
3) Pour les élèves de 16 ans et plus, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire
pour l’enseignant.e sauf si l’élève et l’enseignant.e dispose d’un certicat Covid 2G+ valide.

III)sCouresindiiiduelesd’inetrumentsàsient
1) Pour les élèves de moins de 12 ans, le port du masque est recommandé dès l’âge de 8 ans, sauf quand il.elle joue. Le
port du masque est obligatoire pour l’enseignant.e, sauf quand il.elle joue, pour autant qu’il.elle dispose d’un certicat
Covid 2G+ valide, ou qu’une séparaton (plexiglas) est installée.
2) Pour les élèves entre 12 ans et 16 ans, le port du masque est obligatoire, sauf quand il.elle joue. Le port du masque
est également obligatoire pour l’enseignant.e, sauf quand il.elle joue, pour autant qu’il.elle dispose d’un certicat
Covid 2G+ valide, ou qu’une séparaton (plexiglas) est installée.
3) Pour les élèves de 16 ans ou plus, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire
pour l’enseignant.e.  Une paroi  de séparaton est  obligatoire quand ils.elles jouent sauf  si  l’élève  et l’enseignant.e
disposent d’un certicat Covid 2G+ valide.

IV)sCouresindiiiduelesdeschant
1) Pour les élèves de moins de 12 ans, le port du masque est recommandé dès l’âge de 8 ans. Lesportsdusmaequeseet
obligatoirespoursl’eneeignant.e.
2)  Pour les  élèves  entre 12 ans  et  16 ans,  le  port  du masque est  obligatoire.  Le port  du masque est  également
obligatoire pour l’enseignant.e sauf si l’élève  et l’enseignant.e disposent d’un certicat Covid 2G+ valide, ou qu’une
séparaton (plexiglas) est installée.
3) Pour les élèves de 16 ans ou plus, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire
pour l’enseignant.e sauf si l’élève  et l’enseignant.e disposent d’un certicat Covid 2G+ valide, ou qu’une séparaton
(plexiglas) est installée.

V)sCourescollectie
1) Le port du masque est obligatoire pour les enseignant.es dans le cas de cours collectfs avec des élèves de moins de
12 ans. Ilseetsrecommandéspoursleesélèieesdèesl’âgesdes8sane.
2) Le port du masque est obligatoire pour les cours collectfs avec des élèves de plus de 12 ans, pour l’enseignant.e et
pour les élèves. Lorsque le masque ne peut etre porté (instruments à vent), une distance de 1m50 sur les cotés et de
2m vers l‘avant doit etre respectée, ou des parois de séparaton doivent etre installées. 
3) Le port du masque est obligatoire pour les cours collectfs avec des élèves de plus de 16 ans, pour l’enseignant.e et
pour les élèves. Les élèves de 16 ans ou plus doivent avoir  unscerticatscoiids2Gsialidesdaneslescadresdeescoure
collectiesets2G+spoursleescourescollectiesaiecschantset/ousinetrumentsàsient.
4) Lavage des mains avant chaque cours pour l’enseignant.e et l’élève.
Mise à dispositon de gel hydro-alcoolique ou utlisaton des sanitaires du bâtment.
5) Aératon régulière des salles de cours.
6) Netoyage régulier des instruments de musique utlisés par plusieurs personnes.
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Suite aux décisions fédérales et cantonales, le plan de protecton suivant est appliqué dès le 10 janvier 2022.

I)sPereonnesréiérentees
1) Auditons/concerts de classes
L’enseignant.e organisant l’auditon ou le concert de classe est responsable de la mise en place du plan de protecton
concernant les manifestatons. 

2) Auditons collectves, fetes d’école de musique, journées portes ouvertes, manifestaton inter-sites.
Le.la responsable de site, pédagogique ou administratf.ve est responsable de la mise en place du plan de protecton
concernant les manifestatons.
Pour  certains  événements  inter-sites,  la  directon  de  l’EMVR  sera  responsable  de  la  mise  en  place  du  plan  de
protecton concernant les manifestatons.

II) Unscerticatscoiids2Gsialideseetsobligatoirespourstoutespereonnesdèes16sane , à l’excepton des enseignant.es et
employé.es sous contrat de travail avec l’école, qui appliquent les règles mentonnées dans le plan de protecton des
cours.
1)sManiieetatonesd’unesclaeees(auditone/concertesdesclaeee)
La vériicaton du certicat 2G covid valide pour accéder à la manifestaton est coniée à l’enseignant.e.
2) s Maniieetatone s collectiee s (auditone s collectiees s iêtee s d’école s de s mueiques s journéee s portee s ouiertees
maniieetatonsinter-eitee)
La  vériicaton  du  certicat  covid  valide  pour  accéder  à  la  manifestaton  est  coniée  aux  responsables  du  site
(responsable administratf, pédagogique ou de site) pour les événements propres aux sites.

III)sLesportsdusmaequeseetsobligatoirespourstouteesleespereonneesetsenstoutescirconetancessetscesmêmesenspoeeeeeion
d’unscerticatscoiids2Gsialides:
- dès 12 ans en intérieur.
- dès 10 ans dans les bâtments scolaires.
- cela concerne également les personnes qui se produisent sur scène.

IV) s La s règle s 2G+ s dèe s 16 s ane s pour s lee s inetrumente s à s ient s et s le s chant s eet s obligatoire s pour s l’eneemble s dee
maniieetatone.

V)sMieesàsdiepoeitonsdeseolutoneshydro-alcooliquee
La personne référente veille à la mise à dispositon de soluton hydro-alcoolique. 

VI)sReepectsdeesdietancee
Le respect des distances n’est pas obligatoire. 


