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PERSONNE DE CONTACT COVID-19 

Mesures 

Chaque professeur est responsable du suivi du plan de protection.  

Les professeurs Alexandre BRUN et Poline RENOU sont coordinateurs et rapportent au 
Comité les éventuels besoins ou problèmes rencontrés. 

 

1. HYGIÈNE DES MAINS 

Mesures 

La règle de désinfection des mains s’applique entre le passage de chaque élève.  

L’élève et le prof se lavent les mains avec une solution hydroalcoolique avant et après le 
cours. 
Un récipient de solution hydroalcoolique est à disposition des élèves et des professeurs 
dans le réfectoire, merci d’en prendre soin 

 

2. GARDER SES DISTANCES 

Mesures 

Les leçons sont données avec un professeur et un élève à la fois, la distance de 
sécurité de 2m doit être respectée.  
Le port du masque pour le prof et l’élève est possible, selon la volonté de l’élève ou de son 
responsable légal. 
S'il s'agit d'un cours collectif (par exemple atelier rock, chœur, éveil musical), il faudra 
veiller à respecter la distance de 2m entre chaque élève.  
Chaque élève attend à l'extérieur des locaux. Le prof vient le chercher et l’accompagne 
pour prendre son cours. A la fin de la leçon, le professeur ramène l’élève à la sortie des 
locaux et reprend le prochain élève qui l’attend à l’extérieur des locaux de l’APCJM. 
Aucun élève et aucun parent n’attend à l’intérieur des locaux.  
Aucun spectateur ou parent n’assiste au cours.  

3. NETTOYAGE 

Mesures 

La règle de désinfection des objets s’applique également entre le passage de chaque 
élève.  
Les instruments qui n’appartiennent pas à l’élève (par exemple, touches de piano, 
baguettes de batterie, etc.). Un produit désinfectant sera mis à disposition dans la salle. 
Le service de nettoyage est rendu attentif au nettoyage des poignées et des parties les 
plus utilisées.  



4. PERSONNES VULNÉRABLES 

Mesures 

L’APCJM demande aux personnes vulnérables de bien vouloir s’annoncer pour pouvoir 
continuer à bénéficier des cours à distance (skype).  

 

5. PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19  

Mesures 

Les personnes malades sont renvoyées chez elle en portant un masque d’hygiène et sont 
priées de suivre l’(auto-)isolement selon les consignes de l’OFSP.  

 

6. INFORMATION 

Mesures 

Les mesures de protection de l’OFSP sont affichées dans le réfectoire à côté de la solution 
hydroalcoolique.  
Le Comité, les professeurs ainsi que tous les membres de l’APCJM sont informés des 
directives et des mesures prises par le présent plan de protection.  
Les personnes malades seront renvoyées à la maison en leur précisant de suivre les 
consignes de l’OFSP sur l’(auto-)isolement.  

 

7. GESTION ET TRAÇABILITÉ 

Mesures 

Le professeur organisera ses cours avec de l’espace entre chaque élève et réduira le 
risque de croisements intempestifs. 
Il essaiera de regrouper ses journées de cours pour ne pas avoir à venir souvent à 
l'APCJM.  
Le professeur tiendra à jour une liste de présence afin de pouvoir retracer les personnes 
mises en contact si nécessaire. 

 

AUTRES MESURES DE PROTECTION 

Mesures 

L’APCJM a d’ores et déjà contacté le service technique communal afin d’améliorer 
l’aération des locaux (turbines tournant la nuit). 

 


