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+  
PROTOCOLE SANITAIRE 

Applicable au 01 septembre 2022 
 

 

PREAMBULE 

Ce nouveau document remplace désormais le précédent et a pris effet le 01 septembre 2022 suite aux dernières 
annonces gouvernementales. 
Il ne prendra fin qu’après décision de Monsieur le Maire de la Ville de Reims. 
 
Pour rappel, s’appuyant sur la législation en vigueur, le protocole sanitaire du C.R.R. a été le fruit de nombreux échanges 
avec le personnel du CRR lors de sa rédaction en 2020. Les mises à jour successives ne sont que l’application des 
réglementations, elles ont toutes été validées par le Service Gestion des Conditions de Travail.  
 
 

Merci de votre compréhension. 
 

La Direction du CRR 
 
 
 
 

 

MESURES GENERALES 

Le Conservatoire, Etablissement Recevant du Public (E.R.P.), est habitué à recevoir un grand nombre d’usagers. La 
continuité de ses activités nécessite une adaptation et une responsabilisation importantes de la part de tous pour 
faciliter les gestes barrières  

GESTES BARRIERES & PASS : 

Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, les règles relatives au port du masque applicables aux 

adultes et aux enfants en population générale s’appliquent au Conservatoire. Le port du masque en intérieur est 

fortement conseillé :  

- Pour tous à partir de 6 ans, 
- Pour les personnes contacts à risque durant les 7 jours après la survenue du cas confirmé, 
- Pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement. 

 
La désinfection des mains au gel hydro alcoolique est vivement recommandée en entrant au Conservatoire. 

Comme rappelé dans les directives gouvernementales et conformément aux décisions de la Ville de Reims, les moments 

de convivialité sont autorisés après accord préalable de la direction et doivent être organisés dans le strict respect des 

gestes barrières et des mesures d’aération/ventilation. 

A l’attention du personnel et des usagers du CRR 
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A partir du 14 mars 2022, le pass (vaccinal et sanitaire) est suspendu sur le territoire métropolitain dans tous les 

établissements de diffusion artistique.  

 

Le respect des gestes barrières rappelés ci-après est recommandé. Ce sont des mesures de prévention particulièrement 

efficaces contre la propagation du virus (voir schéma suivant). 

 

 

 

 
Accès au bâtiment :  

Emargement obligatoire des entrées et des sorties pour s’assurer des effectifs présents dans le bâtiment (sauf pour 
élèves en CHAM/CHAV/CHAD et TMD)  

Tout élève entrant dans le bâtiment est dans l’obligation de montrer son carnet. L’autorisation de sortie des élèves 
est vérifiée sur présentation du carnet de correspondance. 

Maintien du fléchage et du marquage au sol, ainsi que d’un sens de circulation pour l’entrée et la sortie  du bâtiment. 
Merci de suivre les indications et le sens de circulation qui facilitent la gestion des flux. 

Pointage des élèves présents et absents par les enseignants  

Dans le cadre du plan Vigipirate National, les parents doivent attendre à l’extérieur. Toute demande de dérogation 
devra être motivée par mail auprès de la Scolarité. Les rendez-vous parents-enseignants peuvent se tenir en présentiel 
dans le respect des gestes barrières. 

Comme à chaque rentrée, une tolérance est prévue pour les jeunes élèves qui peuvent entrer dans le bâtiment avec 
leur accompagnateur jusqu’aux vacances de la Toussaint afin de se familiariser avec le bâtiment. 

Ascenseurs : plus de restriction pour les utilisations en simultanée. Port du masque conseillé. 

 
 
 
 
 

38 distributeurs de gel hydro alcoolique sont disposés dans tout le bâtiment (entrée, sortie, couloirs, médiathèque, 
salle d’orchestre, près des toilettes…).  

Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon ou à défaut, désinfection au gel hydro alcoolique, que ce 
soit avant d’entrer dans une salle ou lors de l’utilisation de matériel.  
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Des distributeurs d’essuie-mains à usage unique et de savon liquide sont à disposition dans tous les sanitaires.  Les 
sèches mains sont également disponibles. 

Maintien des hygiaphones en plexiglas aux points stratégiques. Des paravents en plexiglas sont également installés 
dans les salles pour les instruments à vents. Les ventilateurs sont autorisés. 

 

 

L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de transmission du 

SARS-CoV-2. Elle est recommandée 5 à 10 mn toutes les heures par les utilisateurs garants de l’application du 

protocole. 

Afin de répondre aux recommandations sanitaires actuelles et de les adapter à chaque pratique artistique, le personnel 

pédagogique, administratif et technique du Conservatoire a l’autorisation de nettoyer le matériel utilisé dans sa salle. Il 

dispose notamment, dans la limite des stocks disponibles, d’un produit virucide désinfectant adapté et de papier essuie-

tout fournis par la collectivité. 

 

 

 
 

 
 
Pour rappel, l’accès au photocopieur n’est pas autorisé aux élèves. 
 
En cas d’intervention d’une entreprise, les rendez-vous doivent impérativement être mentionnés sur le planning 
général. Seuls les services municipaux peuvent être amenés à intervenir sans rendez-vous. 
La main courante reste cependant de mise à l’arrivée de chaque entreprise avant toute intervention.  

L’administration est joignable par téléphone et internet (mél ou extranet Imuse) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 18h (Journée continue le mercredi).  

 

Les bureaux de la scolarité sont fermés au public le mardi matin et vendredi matin.  

 crr-servicescolarité@mairie-reims.fr03.26.35.61.37 / 03.26.35.61.39 
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HORAIRES DU CRR : (hors congés scolaires) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8h 8h 8h de 8h à 11h30* 8h 9h 

21h30 21h30 21h30 21h30 20h30 16h30 

* Entrée réservée aux élèves (pas de public extérieur). 
 
 
 
 
 
 
 

En raison d’un maintien des gestes barrières, aucune distribution de clef aux élèves. Ouverts le matin, les box sont 
accessibles sans clef.  

Les professeurs disposent de leur clef pour leur temps de cours hebdomadaire. Pour des raisons d’hygiène celles-ci sont 
obligatoirement déposées en fin de journée dans une boite fermée, au moment de la sortie, jusqu’au lendemain matin.  

Les auditoriums et salles communes (orchestre, 127, 128, 211, 320, 360 et 424) ne sont pas accessibles sans 
autorisation préalable. L’autorisation est accordée par le service de l’Action Culturelle. 

Pour éviter les dégradations et vols, les salles des professeurs peuvent être accessibles aux élèves uniquement sur 
dérogation et après validation du formulaire concerné par la direction. Aucune clef ne sera donnée aux élèves, l’équipe 
d’accueil ouvrira et fermera les portes. Les élèves devront indiquer leur départ à l’accueil. 

Rappel : aucun prêt de matériel n’est autorisé à l’extérieur du Conservatoire, hors contrat de location. 

 

 

 

 
 
MEDIATHEQUE :  
 
Réouverture aux horaires habituels. Les ordinateurs sont disponibles. Aucun prêt de casque d’écoute. Casques 
personnels acceptés.  
 
ESPACE CAFETERIA :  
 
Il est possible de déjeuner, deux personnes par table sur l’ensemble de la cafétéria et du patio. Il est interdit de 
déplacer le mobilier en place.  
Mise à disposition d’un micro-onde, le Conservatoire décline toute responsabilité en cas d’incident. 
Le personnel du Conservatoire dispose d’espaces dédiés et identifiés pour leurs repas.  
 
UTILISATION DU PATIO :  
 
Il est accessible aux élèves et au personnel, le respect des gestes barrières est recommandé. Le patio n’est pas un jardin 
public, ni une cours de récréation, mais un espace de détente. A ce titre, les jeux de ballon, les vélos et autres engins de 
déplacement n’y sont pas autorisés. 
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VESTIAIRES : 
 
L’usage des vestiaires est autorisé, et exclusivement réservé aux élèves, dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Le port du masque et le respect des gestes barrières est fortement recommandé. 
 
 
VELOS/TROTTINETTES :  
 
Pour des raisons d’hygiène, les vélos ne sont pas autorisés à stationner dans le bâtiment. Des emplacements 
spécifiques sont disponibles à l’extérieur du CRR. Les trottinettes peuvent exceptionnellement être déposées dans le 
hall du conservatoire, à l’emplacement prévu à cet effet (pas de circulation dans le bâtiment). 
Il est possible, pour le personnel uniquement, d’utiliser les arches à vélos prévus dans le patio. 
Le stationnement dans les étages et les salles de cours est strictement interdit.  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

RAPPEL : en cas de suspicion de COVID, Il est important de ne pas vous rendre au Conservatoire. Si les symptômes se 

déclarent au Conservatoire, le quitter immédiatement après en avoir informé la direction, et consulter un médecin. 

 
En cas de déclaration positive, nous vous rappelons que c’est l’ARS Grand Est qui prend attache auprès des cas contact à 
risque en fonction des déclarations données par l’agent testé positif. En application du secret médical, nous ne pouvons 
pas divulguer les identités des personnes positives à la Covid. 
 

 

Les règles de contact-tracing applicables au Conservatoire, ainsi que la définition du « cas contact » sont celles arrêtées 
par les autorités sanitaires pour les adultes et enfants en population générale. 
 
Plus d’informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

