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À partir du 11 juillet 2020, selon les articles 31, 35 et 45 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020,
les établissements d’enseignement de la danse (conservatoires et écoles municipales classés et
non classés, écoles de danse sous statut associatif ou commercial - ERP de type R) peuvent
rouvrir au public :

– dans tous les départements,

– sans limitation du nombre d'élèves (sauf pour Mayotte et la Guyane qui doivent respecter un 
maximum de 15 personnes dans une même salle dans les établissements publics 
d'enseignement artistique classés),

– sans obligation de port du masque pendant la pratique artistique.

Leur unique obligation légale vis-à-vis des élèves est de le faire dans le respect de l’article 1er du 
décret et donc de permettre :

– le respect des mesures d'hygiène défnies en annexe 1 du décret (notamment lavage des 
mains, tousser ou éternuer dans son coude, mouchoirs à usage unique...) ;

– la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes.

L’article 27 précise que l’exploitant de l’établissement peut rendre obligatoire le port du masque.

Attention : l’article 50 du même décret prévoit toutefois que le préfet de département peut, « dans
les zones de circulation active du virus et aux seules fns de lutter contre la propagation du virus
», interdire l’accueil du public dans ces établissements.

Dans le cadre de la pandémie actuelle, JAZZ AND CO a mis en place des mesures de préventin selin les

recimmandatins du priticile sanitaire en viuueur�

1- Mise en place d’un(e) référent(e) hygiène.

Un(e) référent(e) hyuiène a été nimmé(e) : Mme Marianne Prévost

 Il/ elle aura la tâche de vérifer  ue ce uuide des binnes prat ues est bien respecté�

 Il/ elle devra firmer tius les bénéviles aux pricédures mises en place�

 Il/  elle  s’assurera  de  l’apprivisiinnement  permanent  des  cinsimmables  (uel  hydrialciili ue,

mas ues, miuchiirs, savin, sacs piubelle)�

2- Communiquer de façon simple et transparente.
Le/la référent(e) hyuiène devra :

 Mettre en place les pricédures et priticiles piur l’hyuiène des bénéviles, salariée et élèves�
 Mettre en place l’affchaue ibliuatiire�
 Retracer les pricédures mises en place dans un classeur�
 Tenir ce classeur à dispisitin�
 Tracer l’ensemble des infirmatins transmises�
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3- Règles à metre en place avec les bénévoles.
 Ne pas étreindre, embrasser iu serrer la main�

 Veillez à ce  ue les bénéviles aient tiujiurs à dispisitin du uel hydrialciili ue, des mas ues, et

des miuchiirs�

 Se laver les mains tiutes les 30 mn�

 Un(e)  bénévile se charue de l’accueil des usauer(e)s et les iriente sur le site�

4- Règles de netoyage et de désinfecton des espaces communs.
 Les espaces de ciurs :

Renfircer le nettiyaue des surfaces et des piints de cintact avec priduit virucide NF EN 14476�

Attentin spéciale à pirter sur les piiunées, interrupteurs, rampes (cf : PND)�

 Les sanitaires :

Renfircer le nettiyaue des surfaces et des piints de cintact (cf : PND) avec priduit virucide NF EN 14476�

L’ apprivisiinnement en savin et papier jetable diit être réuulièrement vérifé�

La pripreté des WC diit être réuulièrement vérifée�

Nius transmettrins en mairie iu à L’Estran les diffcultés rencintrées si elles apparaissent�    

   

5- Gestes barrières vis-à-vis des élèves.
 Tiu(te)s les bénéviles pirtent un mas ue  u’ils/elles veillent à chanuer tiutes les 3h�

 Ne pas étreindre, serrer la main iu embrasser�

 Affcher les cinsiunes à l’entrée�

 Rappeler les cinsiunes en viuueur et les infirmer des cheminements à emprunter sur le site�

 Mettre du uel hydriualciili ue à dispisitin des usauer(e)s dès leur arrivée sur le site�

 Inviter les usauer(e)s,  dès leur arrivée, à se laver les mains avec du uel  hydriualciili ue iu du

savin aux sanitaires�

 Mise à distance d’au miins 1m entre deux persinnes�

 En  cas  de  danse  en  cintact,  mise  à  distance  de  2  mètres  entre  les  ciuples/uriupes  de

prat uant(e)s et l’encadrante, et pirt du mas ue recimmandé (sauf piur les miins de 11 ans)� 

6- Geston des cas suspects et avérés.
 Le/la référente diit suspendre l’actvité de tiute salariée, bénévile iu de tiut élève présentant

des siunes de cintaminatin�

 En cas de cintaminatin iu de suspiciin de cintaminatin d’un(e) salariée, bénévile, élève, se

repirter aux cinsiunes en cas de symptômes�

 Mettre en place la pricédure de traitement du linue si détectin d’une persinne malade�


