
Charte à l’usage des élèves 

volontaires pour une reprise des cours particuliers au 3.ND 

 

Cette charte, à visée informative, invite les adhérents à comprendre et à s’engager dans le retour au 3.ND d’eux-mêmes 

ou de leur(s) enfant(s)s à partir du 8 juin 2020. Des informations sur le protocole sanitaire et l’organisation du 3.ND sont 

fournies,  accompagnées de recommandations à mettre en œuvre pour les familles.  

Les adhérents, adultes ou enfants, jouent un rôle essentiel dans le retour des cours particuliers au 3.ND. Les personnels  

procèdent de la même manière et doivent suivre un protocole sanitaire très strict, ainsi que s’assurer que ce 
protocole a été respecté par l’élève, sans quoi il aurait le droit de refuser l’élève en cours.  

 

Le protocole de retour en cours particuliers au 3.ND repose sur trois  fondamentaux :  

1. Le maintien de la distanciation physique 

2. L’application des gestes barrière 

3. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 

1. Le maintien de la distanciation physique 

La 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 respiratoire et/ou par gouttelettes.  

L’organisation mise en place dans notre établissement doit permettre de décliner ce principe dans tous les contextes et 

tous les espaces (arrivée et abords du 3.ND, couloirs, sanitaires, etc.). 

 

 Les professeurs s’engagent, dans la mesure du possible, à faire respecter les conditions de distanciation sociales 

mises en place au 3.ND.  

 Les consignes de circulation au 3.ND seront indiquées et suivies par les professeurs et les adhérents.  En aucun  

cas le professeur et l’adhérent ne doivent se trouver à moins d’un mètre à aucun moment pendant le cours.  

 Un planning des cours sera organisé de façon à éviter la rencontre entre adhérents, afin à limiter les risques de 

contagion.  

2. L’application des gestes barrières 

Les gestes barrière, doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de 

prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus.  



 

 Les professeurs porteront des masques et les participants aux cours particuliers doivent venir avec leur propre 

masque, et le porter pendant toute la durée de leur présence au centre .  

 Du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée du 3.ND pour les professeurs et les adhérents. Le lavage des 

mains est priorisé ; en ce sens les parents doivent avoir éduqué leur(s) enfants(s) à la pratique autonome et 

régulière du lavage de mains.  

 Le matériel utilisé par les élèves ou par les professeurs ne peut être partagé, le matériel de manipulation doit 

être à usage personnel et le prêt d’autres matériels collectifs n’est pas possible. Les parents doivent fournir le 
matériel nécessaire à la pratique pédagogique.  

 

3. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Les salles de cours seront nettoyées  chaque jour et aérées plusieurs fois par jour.  

 

Des lingettes désinfectantes ou du spray désinfectant sont également à disposition des professeurs pour un nettoyage 

régulier des surfaces entre chaque cours (piano, pupitres, poignées de portes  et autres surfaces potentiellement 

touchées par les élèves) 

 

Les WC resteront fermés à clés, pour la protection des élèves, car il ne nous est pas possible d’organiser un nettoyage 
entre chaque utilisation.  Nous remercions les élèves de prendre leurs dispositions.  

 

(Ils seront cependant accessibles aux professeurs, avec clé. Des lingettes désinfectantes ou du spray désinfectant 

seront à la disposition de ces derniers pour désinfecter après chaque passage les surfaces potentiellement touchées).  

 

Les adhérents ou parents d’adhérents volontaires pour des cours particuliers dans les locaux du 3.ND à partir du 18 
mai reconnaissent être informés du fait que toutes les mesures prises afin de respecter le protocole sanitaire, si elles 

affaiblissent le risque, ne l’éteignent pas. Malgré l’engagement du 3.ND pour faire respecter ce protocole, il reste 

toujours possible qu’un adhérent contrevienne aux règles ou que le virus circule, les connaissances sur le sujet restant 

en pleine évolution. 

Les adhérents revenant en cours particuliers au 3.ND  s’engagent  :  

 A faire confiance aux professeurs et au 3.ND qui feront tout pour veiller au respect des règles sanitaires mais 

ne peuvent en aucun cas les garantir 

 A anticiper, et renforcer après la reprise, les gestes barrières et consignes qui seront appliquées au 3.ND, afin 

de faciliter autant que possible l’adaptation d’eux-mêmes ou de leur enfant aux conditions d’accueil 
 A prendre leur température ou celle de leur enfant avant le cours, et ne pas se rendre en cours si la 

température dépasse 37,8° 

 A être disponible rapidement pour venir chercher leur enfant à l’école en cas de fièvre et d’appel du centre ou 

du professeur 

 A être ponctuel en ce qui concerne les horaires de début et de fin de cours échelonné, le respect d’un temps 
de latence entre deux cours étant un élément important de la prévention des regroupements . 

 

 

Centre Culturel le 3.ND 

 

 

Signature pour un adhérent adulte 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………. 
J’ai pris connaissance de la charte du 3.ND et je l’accepte. 
Signature :      

 

 

Signature pour un adhérent mineur par son responsable légal  

Je soussigné : ……………………………………………………………………………. Responsable légal de : ………………………………..……. 
J’ai pris connaissance de la charte du 3.ND et je l’accepte. 
Signature :      

 



 


