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Mesures à appliquer   
 

 

 
 
 
Les salles spécialisées doivent pouvoir être utilisées sans restriction. 
 
Les élèves se désinfectent les mains avant et après l’utilisation du matériel mis à sa disposition. 
 
Education musicale 

Au collège, le port du masque est obligatoire pour les professeurs et les élèves. Concernant les pratiques 
vocales, que ce soit en éducation musicale, en musique ou en chorale, cette disposition s’impose. La 
qualité du timbre, la justesse, l’expression seront travaillées sans rechercher la puissance vocale. 
L’enseignement de l’éducation musicale, de la musique ou du chant choral repose en effet sur l’usage d’un 
matériel pédagogique adapté et indispensable, à minima un système de diffusion audio et un piano ou un 
clavier numérique, instruments que le professeur est seul à utiliser pour conduire le travail des élèves. 
 
Chant choral 

L’enseignement facultatif de chant choral est mis en œuvre dans les mêmes conditions sanitaires que 
l’enseignement de l’éducation musicale (disposition, masque, distanciation, nettoyage, etc.). 
 

CDI 

L’accès au CDI est limité à un maximum de 25 élèves sur les créneaux de 12h à 12h30 et de 12h30 à 13h et 
à un maximum de 15 élèves lors des récréations. 
Les élèves se désinfectent les mains avant et après  avoir accès aux documents et au matériel. 
Chacun utilise son propre matériel de papeterie. 
Pour l’emprunt de livres, l’élève favorise la réservation en ligne via ESIDOC en envoyant un mail par l'ENT à 
Mme Gantzer en précisant le titre du livre, l'auteur et la cote. 
Le retour des livres et documents au CDI se font par dépôt dans la boîte des retours. 
Ces livres et documents sont alors mis à l’isolement 3 jours et désinfectés avant d'être rangés sur les 
étagères 


