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PREAMBULE

Dans le cadre de sa mission de service public et afin de permettre la poursuite des activités en contexte de crise
sanitaire, le PESMD met en application le protocole sanitaire suivant.

Le protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé, le ministère du
travail, de remploi et de l'insertion, le ministère de la culture (DGCA), le MESRI, ainsi que toute autre disposition
réglementaire en vigueur (Préfecture, ...).
Il est susceptible d'évoluer en fonction de revolution de la pandémie.

Le réfèrent Covid est l'interlocuteur privilégié pour toute question relative au protocole sanitaire, il est chargé de
veiller au respect des mesures sanitaires au sein de l'Établissement et en particulier des gestes barrières pour
assurer la sécurité sanitaire de l'ensemble des usagers.

En complément du présent protocole, des affiches portant mention des gestes barrières, du protocole de
lavage des mains, des symptômes du covid sont apposées dans tous les espaces et sanitaires de
l'Établissement.

PERSONNES CONCERNEES

Le présent document s'applique à l'ensemble des salariés du PESMD (personnel permanent et
intervenants tous départements), aux étudiants et stagiaires de la formation professionnelle ainsi qu'à
toute personne extérieure à rétablissement.

Toute personne amenée à se rendre dans un lieu autre que le PESMD s'engage à appliquer les protocoles
en vigueur au sein de rétablissement d'accueil (conservatoires, écoles de musique partenaires, salles de
diffusion ...).

Toute personne ne respectant pas ce dispositif de sécurité sanitaire s'expose à des sanctions pouvant
aller jusqu'à l'exclusion.

REGLES GENERALES

PASS SANITAIRE

La rentrée universitaire 2021/2022 est 100% en présentiel. Le pass sanitaire n'est pas exigé mais fortement
recommandé car il s'appliquera à certaines activités (scènes et contact tout public extérieur).
Cas des activités nécessitant un pass sanitaire :

Des instructions précises seront données par les départements pédagogiques
Les étudiant(e)s, stagiaires et intervenants devront alors présenter leur pass chaque fois que cela leur sera
demandé par ['équipe du PESMD ou de tout autre lieu d'accueil

est rappelé que les tests antigéniques et PCR deviendront payants à compter du 15 octobre 2021.
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GESTES BARRIERES

Les gestes barrières rappelés dans le présent protocole doivent être appliqués en permanence et de manière
stricte, en tout lieu au sein de l'Ètablissement et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention
individuelles les plus efficaces à l'heure actuelle pour lutter contre la propagation du virus.
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PORT DU MASQUE

Quels masques utiliser ?

Il convient d'utiliser les masques de catégorie grand public avec une filtration supérieure à 90% ou
chirurgical (interdiction du port de masques dits « artisanaux »)
Le PESMD met à disposition du personnel des masques à usage unique.
Il est demandé aux étudiant(e)s et stagiaires d'apporter leurs propres masques.

Où, quand, comment ?

Le port du masque est obligatoire dans tout l'Etablissement et ce de manière permanente. Il doit être porté
avant d'entrer dans l'Etablissement.
L'efficacité du masque est conditionnée par la bonne utilisation de celui-ci. Une information spécifique sous
forme d'affiche est présente dans le hall d'accueil, les salles de cours et les bureaux.

Le masque doit être correctement porté, c'est-à-dire ajusté et couvrir la bouche et le nez.
Il convient donc d'éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.

Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible de la distanciation physique et dans
tous les cas de l'hygiène des mains.

! EXCEPTIONS AU PORT DU MASQUE '

L'article 45 V du décret du 10 juillet 2020 modifié par le décret du 28 août 2020 a assoupli les conditions de la
pratique artistique et dispense de l'obligation du port du masque et du respect des règles de distanciation
physique pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Musiciens
La seule exception pour pouvoir enlever le masque est pour la pratique d'un instrument à vent. Une
distanciation physique de 2 mètres minimum doit alors être respectée entre deux personnes.

Danseurs
Seule la pratique de la danse permet de déroger au port du masque, cela ne concerne donc pas les cours
théoriques où le masque doit être obligatoirement porté.

Les portes des studios doivent être obligatoirement fermées pendant toute la durée du cours et le studio
aéré pendant le cours si les températures le permettent, sinon à la fin.
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LAVAGE DES MAINS

Des distributeurs de gel hydro alcoolique sont à disposition dans le hall d'accueil ainsi que dans toutes les salles
et bureaux.

La désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique est obligatoire :

Dès rentrée dans l'Établissement avant d'accéder aux vestiaires ou aux salles de cours
Ayant d'entrer dans les studios de danse et salles de cours
Avant et après l'utilisation de tout instrument de musique

Le lavage des mains doit être réalisé a minima :
Avant et après chaque repas
Avant d'aller aux toilettes et après y être allé
Après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué

Des affiches sont apposées dans l'ensemble des sanitaires pour rappeler les principes d'un lavage efficace des
mains à l'eau et au savon.

Il est recommandé de venir avec son propre matériel, rechange et/ou le prêt de matériel est très fortement
déconseillé.

DISTANCIATION PHYSIQUE

Le règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d'une distance minimale d'un mètre entre
chaque personne, permet d'éviter les contacts directs, une contamination respiration et/ou par gouttelettes.

En période de crise sanitaire, il est demandé de se saluer d'un signe de la tête ou de la main et de ne pas se
serrer la main ou faire une embrassade.

AERATION DES LOCAUX

Il convient d'aérer les locaux le plus souvent possible.

Les salles occupées pour le travail des étudiant(e)s et des stagiaires, réunions ou certains rendez-vous doivent
être aérés après chaque utilisation.

DESINFECTION

En plus des prestations de nettoyage de l'ensemble des locaux le matin, une désinfection des studios de danse
et des vestiaires est prévue à la pause méridienne.

Dans les vestiaires, la prise de douche est interdite en raison de l'obligation du port du masque et faute de
pouvoir désinfecter les douches entre deux utilisateurs.

PRISE DES REPAS DES ETUDIANT(E)S et STAGIAIRES

La prise de repas est tolérée dans la salle de cours sous réserve de sa disponibilité et du maintien d'une distance
de 2m minimum entre 2 personnes assises. La prise de repas debout est interdite.

Pour rappel, le ministère a précisé dans un protocole sanitaire daté du 30 octobre 2020 que seuls les repas
froids sont acceptés, ne nécessitant pas de réfrigération préalable ou d'utilisation d'un micro-ondes collectif. Il
n'est pas permis de faire sa vaisselle (lavage à domicile uniquement).

Une note de service spécifique est affichée dans la salle de cours et dans le hall d'accueil pour en rappeler les
modalités.

Le masque est alors enlevé pour prendre le repas et remis aussitôt le repas pris.
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Les personnes prenant leur repas dans cette salle doivent désinfecter la table et la chaise occupés après leur
passage. Un spray désinfectant ainsi que des essuie-mains à usage unique sont mis à disposition. Il est
également demandé d'aérer après la pause déjeuner avant la reprise des cours.

Il est rappelé que pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la prise des repas est strictement interdite
et ce de manière permanente (hors protocole sanitaire) dans les vestiaires et les studios de danse ainsi
que sur les trottoirs.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS - FONTAINE A EAU

Un distributeur de boissons payant ainsi qu'une fontaine à eau sont mis à disposition.
Il convient de se laver les mains avant l'utilisation des distributeurs.
Les gobelets ne sont plus mis à disposition. Chacun doit se munir de son contenant personnel.
Le port du masque étant obligatoire dans l'enceinte du bâtiment, la prise des boissons doit se faire
exclusivement à l'extérieur du bâtiment.

EXCEPTION !
Possibilité de boire lors des cours de pratique artistique uniquement (= cours théoriques exclus).
Le masque doit être remis immédiatement après avoir bu puis se laver les mains au gel hydro alcoolique.
Aérer après chaque cours.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SYMPTÔMES EVOCATEURS DU COVID OU DE CONTACT AVEC UNE
PERSONNE MALADE

Dans les deux cas. la personne concernée doit :

•=> S'isoler et se faire tester
En cas de non-transmission d'un test anti-covid dans les 48h, le PESMD considérera une absence
injustifiée pouvant mener à une sanction pour l'étudiant
Il est rappelé que l'étudiant n'est autorisé à revenir au PESMD (ou tout autre lieu où se déroulent les
enseignements) qu'après avoir transmis un test négatif

c> Signaler sa situation au plus vite au PESMD par tout moyen auprès de l'accueil ou auprès du
Département, qui informe immédiatement l'Administration et le Réfèrent covid pour que toute
mesure d'urgence puisse être prise dans les plus brefs délais

•=> Transmettre la liste des personnes avec qui il/elle aura été en contact pendant les 48h qui précèdent

i=> Attendre les consignes des services de l'Assurance maladie et du PESMD

c> Informer le PESMD de revolution de la situation

La durée de l'isolement dépend de la situation de la personne.

À la fin de la période d'isolement, toute personne doit à nouveau respecter les gestes barrières, comme le port
du masque et la distanciation physique. Il convient d'éviter tout rassemblement et tout contact avec des
personnes vulnérables pendant 7 jours.

Fait à Bordeaux, le 21/09/2021
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<t GIGNOUX
directeur Général
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