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CONSIGNES GÉNÉRALES : REPRISE LUNDI 8 JUIN 2020 
associées au mail du 4 juin 2020 

Principe de stationnement 
Les parents ou accompagnants des plus jeunes élèves restent à l’extérieur des bâtiments (exceptions tolérées), 
observent et attendent la fin du cours. 

  
Sens de circulation dans les bâtiments 
Le sens unique est la règle, la mise en pratique est contraignante dès lors que tous les bâtiments ont leur 
particularité. 
Des adaptations, au cas par cas et dans chaque commune, sont nécessaires. 
L’attente à l’extérieure de chaque bâtiment est une nécessité. 

 
Accueil des élèves en « face à face » pédagogique 
Tous les personnels seront dotés de visière et masques (tissu et chirurgicaux). 
Toutes les salles sont équipées de bidon de gel hydroalcoolique et de flacons de spray désinfectant. 
Partant du principe que le masque évite toute projection de particule et que seul le lavage des mains ou le 
massage de celles-ci avec du gel hydro alcoolique détruit toute propagation et donc suspicion, les intervenants 
veilleront à respecter toutes les préconisations dès lors qu’ils seront amenés à intervenir sur l’instrument de 
l’élève. 
L’utilisation du gel sera requise par l’élève avant et après le cours. 
Le port du masque par l’élève sera la règle jusqu’à son entrée en salle. Il l’enlèvera selon sa pratique 
instrumentale et le remettra avant de sortir de la salle. 

 

LE RHEU : SENS DE CIRCULATION 

Toutes les salles du rez-de-chaussée bas et seule une salle du rez-de-chaussée haut seront en fonctionnement. 
 

ENTRÉE DE TOUS LES ÉLÈVES PAR LE BAS 

Zone d’attente pour éviter de croiser l’élèves qui sort de la seule salle en fonctionnement en haut : palier de 

l’escalier. 

SORTIE DE TOUS LES ÉLÈVES PAR LE HAUT 

ENTRÉE ET SORTIE DE TOUS LES ÉLÈVES DONT LES COURS ONT LIEUX DANS LES SALLES « AUTONOMES » : 

- ORCHESTRE ; CLUSTER et OVER DRIVE 
 

À l’étage : Le large couloir permet le croisement des individus. 
 

Principe du mode de circulation dans les couloirs à retenir : 

Respect du code de la route, (respect de la priorité à droite en montant l’escalier on regarde à droite et on 

laisse passer au cas où) et respect des distances de sécurité. Interdiction de doubler. 

 

MORDELLES : SENS DE CIRCULATION 

Entrée de tous les élèves par le perron principal. 
Cours en salle d’orchestre : sortie par l’arrière.  
Cours en bas : entrée et sortie par l’entrée principale. 
Le professeur accompagne son élève et va chercher le suivant qui attend à l’extérieur (sous le kiosque par 
exemple). 
Cours à l’étage : entrée et sortie par l’entrée principale. 
Le professeur accompagne son élève et va chercher le suivant qui attend à l’extérieur. 

http://www.laflume-musique.com/
mailto:info@laflume-musique.com


 

L’HERMITAGE : SENS DE CIRCULATION 

Cours en salle d’orchestre : Attente à l’extérieur (véhicule ou préau) : le professeur va chercher l’élève. 
Cours au 1er étage de la salle d’orchestre : Idem. 
Cours en Salle Xénakis de la Commanderie : Attente des élèves à l’extérieur, sous le préau de la commanderie : 
Appel du professeur par la fenêtre lorsque l’élève précédent est dans la cour. 

 

SAINT-GILLES / CINTRÉ / LA CHAPELLE-THOUARAULT : SENS DE CIRCULATION 

Le professeur accompagne son élève et va chercher le suivant qui attend à l’extérieur. 

 
CHAVAGNE : SENS DE CIRCULATION 

Accès direct à la salle par la route, côté petit parking. Sortie par le couloir puis par la rampe. 

 
BRETEIL : SENS DE CIRCULATION 

Régulation intelligente… Respect des consignes édictées. 
Le professeur accompagne son élève et va chercher le suivant qui attend à l’extérieur. 

 
Les professeurs ont tous reçus le plan global de reprise d’activité et sauront vous rappeler les consignes strictes 
des mesures d’hygiènes à respecter pendant toute cette période de 4 semaines. 

 
 

ACCUEIL : SECRÉTARIAT et ADMINISTRATION 

Rappel : Le port du masque est obligatoire pour tous ceux qui franchissent le bâtiment. 
La direction recevra sur rendez-vous. 

 
Ouverture du secrétariat possible au usagers à partir du lundi 22 juin 
Les réinscriptions en ligne seront obligatoires, sauf situations exceptionnelles, avec une part d’assistance des 
enseignants dans le cadre strict de leurs compétences pédagogiques. Elles se feront à partir du lundi 22 juin. 
Pour toutes demandes liées à la tarification, s’adresser à l’agent comptable de l’établissement. 
 

 

À l’intérieur du bâtiment, pas de stationnement possible. 
Une personne par famille à la banque d’accueil ; 
Port du masque obligatoire ; 
Aucun stationnement ne sera autorisé à l’intérieur du bâtiment. 
Respect des gestes barrières. 

 
 

Dans tous les cas, les usagers recevront des consignes strictes auxquelles ils ne pourront pas déroger 
- port du masque obligatoire ; 
- massage des mains au gel hydro alcoolique ; 
- stylo bille noir ou bleu personnel ; 
- chéquier ; 
- dossier complet dans le cas d’une réinscription papier ; 
- respect des règles de distanciation sociale. 

 
 

Consignes arrêtées à la date du 4 juin 2020, sous réserve de modifications. 
 

Frédéric BRAND 
Directeur 

 


