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 Année scolaire 2020/21 – COVID-19, Mesures générales de conduite et d’hygiène 

 

1. Distance sociale et port du masque d’hygiène 

En règle générale, le port d’un masque d’hygiène est obligatoire pour tous les adultes (adulte = 

personne ayant terminée sa scolarité obligatoire) lorsque la distance interpersonnelle de 1,5 mètres 
ne peut être garantie. 

 

2. Cours individuels : 1,5 mètres. 

 

3. Cours collectifs 

3.1. Cours collectifs Musique, concernant uniquement des élèves écoliers de la 

scolarité obligatoire, 1H – 11H (initiation musicale, culture musicale enfants, 
orchestres et ensembles) 

> le professeur maintient une distance d’au moins 1,5 mètres 
> aucune restriction en matière de distance entre les élèves, sauf pour les vents et le chant 

(1,5 mètres) 
 

3.2. Cours collectifs Musique, en présence d’élèves adultes (culture musicale, 
orchestres et ensembles) 

> le professeur maintient une distance d’au moins 1,5 mètres 

> vents et chant : 1,5 mètres 
> autres disciplines, les élèves adultes respectent la distance de 1,5 mètres. Si cela n’est 

pas possible, le port du masque d’hygiène est obligatoire 
 

3.3. Danse et cours de mouvement (Théâtre) : 1,5 mètres. 

3.4. Théâtre : 1,5 mètres. 

 

 

 



 

 

4. Matériel d’hygiène 

 

4.1. Corps professoral 

Le matériel personnel nécessaire (masques d’hygiène et solution hydroalcoolique) est mis 

à disposition par le COF et est à retirer à Granges-Paccot ou Bulle (guichet de réception). 
 

4.2. Elèves et public 

4.2.1. Masques d’hygiène 

Elèves et public se procurent les masques à leurs propres frais. 

 
4.2.2. Solution hydroalcoolique (hygiène des mains et nettoyage des surfaces tels que 

lutrins, instruments, mobilier) 

> à Granges-Paccot, Bulle, Morat et Romont : à disposition à l’entrée, dans les salles de 

cours collectifs et d’audition, et dans les espaces servants 
> autres lieux d’enseignement : mise à disposition par les professeurs 

 

5. Contact Tracing lors de manifestations publiques (auditions, concerts) 

La protection de tout un chacun et la possibilité de retracer les chaînes de transmission sont aussi au 

centre des mesures. 

Le port du masque d’hygiène est obligatoire si la distance sociale de 1,5 mètres n’est pas respectée.  

Les données de contacts (identité de chaque personne présente aux auditions et manifestations 

publiques) sont à collecter pour permettre un traçage le cas échéant. 
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