
 
 

 
 

MEP – PROTOCOLE SANITAIRE DE REINSCRIPTIONS 21, 22 et 23 juin 2021 
 

MEP – PROTOCOLE SANITAIRE DES NOUVELLES INSCRIPTIONS 28, 29 et 30 juin 2021 
 

 
 
La singularité du projet pédagogique de notre structure nécessite une orientation et un 
accompagnement quasi individualisé des élèves. Nous leur proposons en effet une pratique 
instrumentale, vocale et collective, en adéquation avec leurs niveaux et attentes, en perspective avec 
l’évolution de leurs inclinaisons et des projets annuels de la structure.  
 
De fait Musique en Plaine se doit d’organiser des périodes de réinscription et nouvelles inscriptions au 
sein de son établissement.  
 
Organisées avec la présence physique d’un seul responsable par inscrit (à l’exception des élèves de 
la chorale adulte qui procéderons à la réinscription par mail), les réinscriptions et nouvelles 
inscriptions se dérouleront au sein de MEP sur les périodes suivantes en respectant le protocole 
sanitaire détaillé ci-après :  
 

• Réinscriptions les 21, 22 et 23 juin 2021 
• Nouvelles inscriptions les 28, 29 et 30 juin 2021 

 
Organisation Générale et protocole sanitaire appliqué pour les périodes de Réinscriptions et 
nouvelles inscriptions en présentiel à MEP 
 
Protocole d’accueil physique REINSCRIPTIONS : 
 

o 1re étape : accueil d’un seul représentant légal par famille par l’entrée « Entrée 
Réinscriptions » sur le Plan. Présence d’un distributeur sans contact de gel hydro 
alcoolique portes maintenues ouvertes, marquage au sol tous les 1m50 (bandes noires 
sur le plan), suppression de toutes les tables et chaises sur le parcours et port du 
masque obligatoire pendant toute la durée de la démarche de réinscription. 

 
o 2e étape : la fiche de réinscription a préalablement été envoyée par mail à l’ensemble des 

familles et sera pré-complétée. Si oubli de la part des familles, seul le secrétariat sera en 
mesure de remplir le document. 
 

o 3e étape : remise de la fiche de réinscription et des documents justificatifs à la 
responsable administrative au poste d’accueil (protégée par un plexiglass, lavage des 



mains de l’agent administratif après chaque réinscrit). Désinfection du poste administratif 
après chaque passage. Présence de 2 distributeurs de gel hydro alcoolique, un pour 
l’agent administratif et un pour le réinscrit. 
 

o 4e étape : prise d’horaires des cours de FM et de pratique collective auprès d’un des deux 
professeurs en charge des cours de FM au second poste d’accueil. Ils seront installés à 
1m50 l’un de l’autre, protégés par un plexiglass du public et équipés de masques, Le 
réinscrit reste debout derrière le plexiglass. Présence de 2 distributeurs de Gel hydro 
alcoolique, un pour le réinscrit et un pour les professeurs. Il n’y a que des échanges 
verbaux à cette étape.  

 
o 5e étape : fin de la réinscription et sortie par l’accès dédié, « Sortie Réinscriptions », à 

cet effet en bout de bâtiment. Présence d’une poubelle (ouverte) dédié aux matériels de 
protections individuels. 
 
 

Protocole d’accueil physique NOUVELLES INSCRIPTIONS : 
 

o 1re étape : accueil d’un seul représentant légal par famille par l’entrée « Entrée 
Réinscriptions » sur le Plan. Présence d’un distributeur sans contact de gel hydro 
alcoolique portes maintenues ouvertes, marquage au sol tous les 1m50 (bandes noires 
sur le plan), suppression de toutes les tables et chaises sur le parcours et port du 
masque obligatoire pendant toute la durée de la démarche d’inscription. 

 
o 2e étape : la fiche de d’inscription est téléchargeable sur notre site internet et aura été pré-

complétée. Si oubli de la part des familles, seul le secrétariat sera en mesure de remplir le 
document. 
 

o 3e étape : remise de la fiche d’inscription, prise d’horaires des cours de FM et de pratique 
collective et des documents justificatifs à la responsable administrative au poste d’accueil 
(protégée par un plexiglass, lavage des mains de l’agent administratif après chaque 
réinscrit). Désinfection du poste administratif après chaque passage. Présence de 2 
distributeurs de gel hydro alcoolique, un pour l’agent administratif et un pour le réinscrit. 

 
o 4e étape : fin de la réinscription et sortie par l’accès dédié, « Sortie Réinscriptions », à 

cet effet en bout de bâtiment. Présence d’une poubelle (ouverte) dédié aux matériels de 
protections individuels. 
 
 

NB :  
• Les sanitaires sont interdits au public venant se réinscrire/inscrire.  
• Toutes les salles de cours ne sont accessibles qu’aux élèves et leurs professeurs. 
• Un agent de MEP passera régulièrement nettoyer les points de contacts type « poignées 

de portes » 
• La sortie arrière du bâtiment sera condamnée au public venant se réinscrire/inscrire pour 

ces deux journées (voir plan) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


