
PROTOCOLE SANITAIRE 
Rentrée 2021-2022 - CRD du Calaisis 
Elèves et Parents 

Pour la rentrée scolaire 2021-2022 et jusqu’à nouvel ordre, dans le but de limiter au 
maximum les risques liés à la propagation du Covid-19, voici les précautions d’usages à 
respecter impérativement au quotidien dans notre établissement : 

Pas de pass sanitaire nécessaire au conservatoire pour accéder  aux cours. Le pass sanitaire 
ou un test PCR de moins de 72 heures sera obligatoire pour les prestations publiques 
(concerts, auditions, restitutions, master-class…) ainsi que pour les adultes ne fréquentant 
que les ateliers de pratiques collectives (hors cycle adulte). 

L’entrée dans l’établissement se fera par la porte principale, rue du 11 Novembre (devant), 
alors que la sortie se fera par les issues de secours (côtés) soit rue des Soupirants, soit rue du 
Bout des Digues. 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 6 ans et plus dès l’entrée dans le 
bâtiment et dans toutes les parties communes sans exception. 

L’entrée des parents dans les établissements doit être limitée au maximum afin de limiter les 
flux. 

Merci d’utiliser les zones d’attente du 1er étage et du rez-de-chaussée si vous devez 
patienter dans l’établissement.  

L’espace repas sera réservé uniquement au personnel du CRD. Il ne sera pas possible pour 
les usagers de prendre leur repas sur place durant toute la période où ces gestes barrières 
s’appliquent. 

Il est demandé aux parents  de veiller au lavage des mains de leur enfant, celui-ci, pour la 
protection de tous,  est obligatoire avant l’entrée en cours. Des bornes de gel hydro-
alcoolique sont à disposition dans le hall, au 1er et 2ème étage. Ainsi que deux blocs sanitaires 
au rez-de-chaussée et au 1er étage. 

Pour la danse, il est demandé aux élèves de venir directement en habits de danse pour qu’il 
n’y ait plus que les blousons et chaussure à enlever et les chaussons à mettre, et donc le 
moins de manipulation possible. Les portes manteaux des vestiaires seront balisés 
et distanciés. L’idéal serait de venir avec un sac dans lequel l’élève mettra ses affaires, 
lequel pourra être suspendu aux porte-manteaux le temps du cours. 

Si besoin de voir un professeur, parents et élèves devront demander un rendez-vous. En ce 
qui concerne l’administration ou la direction, merci de vous adresser à l’accueil. 

Pour le bon déroulement de la saison culturelle, la réservation des spectacles du pôle 
diffusion est obligatoire. Le pass sanitaire sera contrôlé à l’entrée de chaque spectacle. 


