
 

  

 

 

 

 

PROTOCOLE 

Cours de musique 
 

A partir du 9/11/2020 
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Basé sur le protocole de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 

secteur socio-culturel et les professions de contact 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

REGLES GENERALES ET SECTORIELLES 

6 règles d’or à appliquer : 

✓ Respectez les règles d’hygiène (laver les mains, porter le masque) 

✓ Aérez les locaux 

✓ Pensez aux personnes des groupes à risque 

✓ Gardez une distance de 1m50 avec les autres personnes. Les familles vivant sous le même toit 

et les enfants de moins de 12 ans entre eux peuvent avoir des contacts dits « rapprochés » (= 

contacts à moins de 1m50, sans masque, pendant plus de 15 minutes) 

✓ Chaque membre d’un même foyer a le droit d’avoir un contact « rapproché » avec une seule 

personne en-dehors du foyer. Les familles ne peuvent inviter chez elles qu’un seul contact 

« rapproché » à la fois. 

✓ Rencontres à l’extérieur : max 4 personnes (soi-même y compris), en respectant les distances 

et le port du masque 

Règles complémentaires dans notre secteur : 

✓ Couvre-feu sur l’ensemble du territoire de Bruxelles-Capitale de 22h à 6h 

✓ Le télétravail reste la règle pour les fonctions qui s’y prêtent → Cours en ligne autant que 

possible 

✓ Activités à domicile interdites 

✓ Activités de groupe pour les enfants de 13 ans et plus et les adultes : uniquement à l’extérieur, 

avec maximum 10 jeunes de 13-18 ans ou 4 adultes 

 

REGLES SPECIFIQUES POUR LES COURS DANS NOS LOCAUX 

- Enfants de moins de 12 ans : cours en présentiel maintenus à 100% 

- A partir de 12 ans : uniquement cours individuels dans nos locaux. Veiller à maintenir une 

aération durant le cours !! (porte-fenêtre et porte de la salle d’attente ouvertes).  

- Cours d’ensemble pour personnes de 13 ans et plus : annulés 

- Salle d’attente : max 2 personnes, idéalement zéro ! La porte doit rester ouverte pour 

permettre une aération de la grande salle. 

- Interdiction de manger dans les locaux 

- Interdiction de retirer son masque dans les locaux, même si l’on est seul ! Ainsi, pas de risque 

de propager des gouttelettes via le sol et les meubles. 

 

REGLES SPECIFIQUES POUR LES COURS A DOMICILE 

Aucun cours à domicile ne pourra se donner jusqu’à nouvel ordre. Les cours se donneront en ligne à 

l’horaire habituel ou à un horaire décidé en concertation avec votre professeur.  

 

 


