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Plan de protection Covid-19  
Rentrée scolaire 2020-2021 

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le plan de protection ci-après décrit les mesures de protection internes à l’Ecole de Musique 
de Bernex (EMB) à mettre en œuvre afin de reprendre les activités, en conformité avec les 
directives fédérales, cantonales et communales en vigueur. Ces mesures ont pour objectif de 
protéger d’une infection au nouveau coronavirus les élèves et professeurs. Elles visent 
également à assurer la meilleure protection possible aux personnes vulnérables. Les 
prescriptions concernant les plans de protection peuvent changer en fonction de la situation. 

RÈGLES DE BASE 

Le plan de protection de l’EMB assure le respect des prescriptions ci-dessous. Des mesures 
suffisantes et appropriées sont prévues pour chacune d'elles. 

1. Le plan de protection doit prévoir des mesures d’hygiène et des mesures permettant 
de garder une distance d’au moins 1,5 mètre entre le professeur et le(s) élève(s). 

2. S’il n’est pas possible de garder la distance, des mesures de protection adéquates 
doivent être mises en œuvre, comme le port d’un masque d’hygiène. 

3. Si n’est possible de respecter ni la distance ni les mesures de protection, l’institution 
doit collecter les coordonnées des personnes présentes sur les lieux d’enseignements. 

4. Dans tous les cas : les personnes qui présentent des symptômes de la maladie doivent 
rester chez elles et se faire tester. 

5. Une personne est désignée dans le plan de protection en tant que responsable de sa 
mise en œuvre et du contact avec les autorités cantonales. 

1. Hygiène et respect des distances de sécurité 

Toutes les personnes se nettoient régulièrement les mains. 

Les élèves et les professeurs doivent se nettoyer les mains à l’eau et au savon ou avec un 
désinfectant avant et après chaque cours. 
 
Toutes les personnes qui entrent dans les locaux doivent se désinfecter les mains avec les 
solutions mises à disposition. 

Les personnes gardent en tout temps une distance de 1,5 m au minimum entre elles. 

La distance de sécurité de 1,5 mètre doit être maintenue pendant toute la durée de 
l’enseignement entre le professeur et l’élève. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas 
soumis au respect de la distanciation de 1,5 mètre. 
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Les parents et accompagnants ne peuvent ni entrer ni rester dans les locaux d’enseignements 
pendant la durée des cours. 

Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement. 

Les instruments, les poignées de portes, fenêtres, les surfaces et interrupteurs qui auront été 
touchés seront désinfectés après chaque cours. Cette tâche est assurée par les professeurs. 

Un nettoyage complet et régulier doit être prévu dans chaque salle. 

Dans la mesure du possible, entre deux cours, les salles doivent être systématiquement aérées.
  

2. Mesures de protection en cas de non-respect des distances 

S’il n’est pas possible de garder la distance requise dans certaines situations, d’autres 
mesures de protection doivent être prises, telles que le port d’un masque facial. 

S’il n’est pas possible de garder la distance, le port d’un masque d’hygiène est nécessaire, pour 
toutes les personnes dès 12 ans. 

Le port du masque pour les enfants de moins de 12 ans est à discrétion des parents. 
 
La durée de contact est réduite au maximum. 
 
Il faut éviter tout contact physique inutile, et couvrir les blessures aux doigts ou porter des 
gants de protection. 

3. Récolte des coordonnées des participants 

Si les mesures de protection ne peuvent être appliquées et que des contacts étroits 
peuvent avoir lieu (contacts pendant plus de 15 mn, à moins de 1,5 m et sans aucune 
mesure de protection), il faut garantir la possibilité de retracer les contacts personnels 
rapprochés en cas d'infection : 

Les coordonnées des élèves et accompagnants doivent être connus par l’EMB (nom, prénom, 
domicile et numéro de téléphone au minimum, cf. ordonnance sur les mesures destinées à 
lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière). 

L’école garantit la confidentialité des coordonnées de ses élèves ou de leurs répondants. 

Les parents d’élèves sont informés de la possibilité qu’ils soient mis en quarantaine par le 
service cantonal compétent s’ils ont eu des contacts étroits avec des personnes atteintes du 
COVID-19 pendant les cours ou pendant leurs passages dans les locaux. 
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4. Personnes atteintes du COVID-19 

Les personnes (élèves ou professeurs) malades sont renvoyées chez elles en portant un 
masque d’hygiène et sont priées de suivre les consignes de l'OFSP 
(www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine). 

5. Gestion 

Une personne est désignée dans le plan de protection en tant que responsable de sa mise 
en œuvre, pour le contact avec les autorités cantonales et d’autres pour la vérification 
régulière de l’intendance liée au plan de protection 

Rôle de la personne responsable de la mise en œuvre du plan de protection 

Elaborer le plan de protection et le mettre à jour en fonction de l’évolution de la pandémie en 
suivant les nouvelles ordonnances COVID-19. 

Informer les autorités cantonales s’il a connaissance d’une personne atteinte du COVID-19 
pendant un cours ou lors de sa présence dans les locaux de l’école.  

Rôle des personnes responsables de l’intendance liée au plan de protection 

Vérifier régulièrement les désinfectants (pour les mains) et les produits de nettoyage (pour les 
instruments et/ou les surfaces). 

Les professeurs et les parents d’élèves sont informés des directives et des mesures prises. 

Afficher les mesures de protection de l'OFSP. 

Instruire régulièrement les collaborateurs et les personnes circulant dans les locaux sur les 
mesures d'hygiène, l'utilisation des masques de protection et la sécurité dans le contact avec 
les autres personnes. 

Personnes de contact COVID-19 

Emmanuelle Vidal, Responsable du service culture et communication de Bernex, 
e.vidal@bernex.ch – 022 850 92 40 – 079 609 43 79 
Les professeurs sont responsables de la bonne exécution des mesures en matière 
d’hygiène et de respect des distances.  
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B. TABLEAU DES MESURES SPÉCIFIQUES 

1. Hygiène et respect des distances de sécurité 

Toutes les personnes se nettoient régulièrement les mains. 
Les personnes gardent en tout temps une distance de 1,5 m au minimum entre elles. 
Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement. 

Mesures 

Chaque salle est pourvue d’une solution désinfectante pour le nettoyage des instruments, 
poignées de portes, fenêtres, surfaces et interrupteurs qui auront été touchés. Le nettoyage 
de ces surfaces est sous la responsabilité des professeurs entre chacun de leurs cours. 
Le matériel est mis à disposition par la Commune de Bernex. 
Un dispositif d’hygiène de main est installé dans les locaux d’enseignement. Les professeurs 
sont responsables de s’assurer de la mise à disposition de désinfectant dans leur salle. Ils 
avertissent la personne de contact de l’EMB quand le matériel doit être renouvelé. 
Dans les locaux qui le permettent, les salles sont systématiquement aérées entre deux cours 
par les professeurs. 
Un nettoyage journalier complet des locaux est prévu par la Commune de Bernex pendant la 
durée d’application du présent plan de protection. 

2. Mesures de protection en cas de non-respect des distances 

S’il n’est pas possible de garder la distance requise dans certaines situations, d’autres 
mesures de protection doivent être prises, telles que le port d’un masque facial. 

Mesures 

Pour les ensembles et cours collectifs, une distanciation de 1,5 m entre les musiciens sera 
organisée par les professeurs concernés. 
Chaque professeur se verra remettre, à la séance de rentrée scolaire, 10 masques en papier de 
réserve en cas d’oubli de sa part ou d’un élève. Il pourra se ravitailler si nécessaire en masques 
1x par mois à la réception de la mairie de Bernex. 

3. Récolte des coordonnées des participants 

Garantir la possibilité de retracer les contacts personnels rapprochés en cas d'infection. 

Mesures 

Le planning des cours de chaque professeur est la référence pour les coordonnées des 
personnes présentes à un cours. 
Les coordonnées des élèves et de leurs répondants sont inscrites dans la base de données du 
service culturel de la Commune de Bernex. 
Pour les réservations ponctuelles des salles, les professeurs font une demande auprès de 
Matthieu Bielser. Le calendrier outlook interne de l’EMB est la référence pour le traçage des 
personnes. 
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4. Personnes atteintes du COVID-19 

Les personnes (élèves ou professeurs) malades sont renvoyées chez elles en portant un 
masque d’hygiène et sont priées de suivre les consignes de l'OFSP. 

Mesures 

Le professeur qui a la suspicion ou la connaissance d’un cas malade renvoie l’élève et son 
accompagnant à la maison et en informe immédiatement la personne de contact de l’EMB 
avec les autorités cantonales. Cette mesure est également valable pour le personnel 
administratif. 

Les autorités cantonales sont immédiatement informées par la personne de contact. 

5. Gestion 

Désigner un responsable de la mise en œuvre du plan de protection. 
Désigner des responsables de la mise en œuvre du plan de protection. 
Informer les répondants des élèves et les collaborateurs des directives et des mesures 
prises. 

Mesures 

Responsable de la mise en œuvre du plan de protection : Emmanuelle Vidal, Responsable du 
service culture et communication de Bernex, e.vidal@bernex.ch – 022 850 92 40 – 079 609 
43 79. 
Les professeurs sont responsables de la bonne exécution des mesures en matière 
d’hygiène et de respect des distances.  

Le présent plan de protection est diffusé sur le site internet de l’EMB www.bernex.ch/emb 

Les répondants d’élèves sont informés du plan de protection par courriel. 

Les professeurs sont informés du plan de protection par courriel. Le plan de protection leur 
est également présenté lors de la séance de rentrée. 
La sensibilisation des élèves, de leurs parents et des enseignants aux mesures à respecter est 
faite à l’aide d’affiches de l’OFSP mentionnant les règles d’hygiènes et de distances de base 
du plan de protection. 
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