
Conservatoire Olivier-Douchain 
- 

Plan de Reprise d’Activité (statuts particuliers des enseignants) 

6 sites / 1 Directrice et 5 responsables de sites / 39 professeurs / 2 agents administratifs 

Une réflexion concertée avec les agents a été élaborée pour une possible réouverture des sites avec un 
travail en présentiel à partir du 11 mai. 
Les recommandations sanitaires prises en compte émanent : 
- du Conseil scientifique transmises aux autorités nationales le 24 avril 2020 
- des Conservatoires de France qui précisent notre particularisme : face à face pédagogique impliquant la 
proximité et le contact physique, public de 5 à 85 ans, etc. 

La mise en place d’une reprise en présentiel pour les enseignants artistiques est complexe, voire « mission 
impossible  ». Dans leur grande majorité, les agents se sont organisés dès le début du confinement pour 
continuer à proposer des activités pédagogiques musicales aux élèves (visio-conférences, envois de 
partitions, tutos vidéos, enregistrements, corrections par mail, création de sites internet etc.), avec souvent un 
accroissement notoire de leur temps de travail. 

Avec de telles mesures sanitaires (décrites ci-près), la dégradation de l’enseignement sera significative et 
offrira certainement un service dégradé par rapport aux solutions de télé-enseignement mises en place. 
Sachant le nombre inconnu d’élèves souhaitant se présenter en cours à partir du 11 mai et le nombre de 
semaines restreint avant la fin de l’année scolaire, les enseignants artistiques interrogés souhaitent poursuivre 
l’activité en télétravail jusqu’au 4 juillet. 
Pour autant, les enseignants artistiques ont à cœur de poursuivre leur métier pour tous leurs élèves. Ils 
proposent que soient réservés quelques salles avec le matériel informatique adéquat pour permettre aux 
agents ne pouvant assurer correctement leur télétravail de le faire. Etant seuls, aucune mesure sanitaire ne 
serait alors nécessaire hors la désinfection du matériel utilisé. Les bâtiments libres seraient disponibles pour 
les services ressources (finances, ressources humaines, etc.) qui chercheraient des locaux pour permettent la 
distanciation sociale entre leurs agents. 

Pour information, les « navires amiraux » que sont les conservatoires supérieurs de Paris et Lyon ont fermés 
leur portes jusqu’à la rentrée de septembre. De nombreux conservatoires ont suivi le pas (pour leur 1er et 
2ème cycle) : Metz, Nancy, 13 conservatoires à Paris, Colmar, Belfort, Epinal, etc. 
Enfin, même si le fonctionnement des conservatoires est assimilé à celui de l’Éducation Nationale, il est à 
noter qu’une autorisation préfectorale sera nécessaire pour la réouverture des Établissements Recevant du 
Public (ERP). 



Élèves

Conditions d’une reprise Modes opératoires

Matériel d’information Par lettre, mail et/ou vidéo, rappel : 
- du principe de volontariat et de non-obligation 
- des conditions d’ouverture de l’établissement (gestes barrières, flux entrée/sortie, etc.) 
- du rôle actif des parents dans la surveillance de l’apparition de symptômes 
- des moyens mis en œuvre pour le diagnostic 
- des numéros de téléphones utiles et lieux prévus pour effectuer le prélèvement diagnostique 

Formation Le jour de la rentrée de chaque élève : information pratique sur la distanciation sociale, les mesures barrières et l’hygiène des mains 

Agents

Conditions d’une reprise Mode opératoire Impossibilités / Difficultés éventuelles

Matériel d’information Par mail et/ou vidéo, rappel des : 
- conditions d’ouverture de l’établissement (rappel des gestes barrière, etc.) 
- moyens mis en œuvre pour un cas suspect  
- numéros de téléphones utiles et lieux prévus pour effectuer un prélèvement 

diagnostique 

Formation - Le jour de la rentrée : information pratique sur la distanciation sociale, les mesures 
barrières et l’hygiène des mains  

- Bio-nettoyage : formation assurée par une société agréée

Délégué de Santé - En lien avec son chef de service 
- Nommé parmi les agents en exercice pour la durée d’une semaine (à tour de rôle) 

afin de s’assurer que les mesures sanitaires soient opérationnelles 
- Consigne dans le registre de l’établissement les éventuelles améliorations à 

apporter

Gestion des flux d’entrée et 
de sortie

- Portes d’entrée et de sortie séparées 
- Attente des parents à l’extérieur des bâtiments 
- Marquage au sol des flux d’entrée et de sortie :  

• distincts 
• zone noire de 1 mètre non franchissable 
• OU 
• Attente des élèves à l’extérieur de l’établissements (entrée dans l’établissement 

accompagné d’un agent)

Impossible pour certains établissements (ex : Raon-L’Etape 
: taille des communs et porte d’entrée unique)



Distanciation sociale - 2 mètres au moins entre les élèves, entre l’enseignant et les élèves 
- Pour le personnel administratif, privilégier 1 personne par salle

- Face à face pédagogique impliquant la proximité et le 
contact physique entre l’élève, le professeur et les 
instruments 

- 4 mètres entre l’élève et les professeur d’instruments à 
vents (distance de projection)

Port du masque 
 Obligatoire pour les personnels des établissements et les élèves Impossible pour les instrumentistes à vents et les 
chanteurs

Lavage des mains - à l’entrée et à la sortie de chaque l’élève pour le professeur et l’élève (eau, savon 
liquide, papier à usage unique) 

- à l’entrée et la sortie des personnels administratifs

Problème d’eau à La Nef (pression d’eau insuffisante de 
manière aléatoire pour les toilettes et les lavabos)

Bio-nettoyage - À chaque changement d’élève pour les pupitres et les poignets de portes 
- À chaque passage aux toilettes pour les agents 
- Plusieurs fois par jour pour les salles de classes et les parties communes 
- Toilettes fermées au public 
- Instruments de musique à désinfecter

- Les instruments de musique utilisés par les agents sont 
souvent des biens personnels, d’une valeur marchande 
entre 5000 et 80000 euros. Les matériaux dont ils sont 
constitués sont nobles voire précieux : ébène, érable 
ancien, bouleau vernis, argent, or, ivoire. Leur nettoyage 
avec des produits abrasifs est donc impossible 

- Toilettes fermées au public  : impossible avec des 
enfants

Aération Les salles de classes devront être aérées, en particulier lors des temps de pause. 
 Certaines salles de classes sont borgnes, d’autres sont 
équipées d’un système de ventilation de recyclage de l’air 
qu’il faudra couper.

Repas - Les agents mangent sur le lieu de travail (salle de cours) 
- Les salle de repos sont fermées

Musique d’ensemble La pratique instrumentale à plus de cinq élèves est 
impossible au vu des tailles de salles, à plus forte raison 
s’agissant d’instruments à vents

Gestion cas suspect - Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un agent et/ou un élève 
constaté par le personnel de l’établissement doit conduire à l’éviction immédiate 
de l’agent et/ou de l’élève, valable jusqu’au rendu des résultats d’un dépistage 
vers un lieu de diagnostic RT-PCR COVID. 

- En cas de test positif, l’ensemble des membres du foyer et des personnes contact 
doivent être testées. Elles doivent également être isolées pendant 14 jours.


