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Version du 28.01.2022 (nouveautés en rouge) 

Plan de protection COVID-19 du CMNE  
 
D’entente avec les autorités, le Conservatoire applique le plan de protection suivant : 
 

(1) Élève malade ou en contact étroit avec une personne malade 
Les symptômes les plus courants sont :  

 Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux (surtout sèche), 
insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine)  

 Fièvre  

 Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût  
 

Les symptômes suivants peuvent aussi apparaître :  

 Maux de tête  

 Faiblesse générale, sensation de malaise  

 Douleurs musculaires  

 Rhume  

 Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre)  

 Éruptions cutanées  
Toutefois, pour les enfants de moins de 6 ans, les symptômes sont restreints et se limitent à : 

 fièvre > 38,5° 
et/ou 

 toux sévère 
 

a) En l’absence de symptômes cliniques COVID-19 
En l'absence de symptômes décrits ci-dessus et sous réserve des instructions reçues par 
une autorité médicale compétente, les enfants viennent selon les directives habituelles. 
En cas de rhume isolé, l’enfant peut normalement se rendre au Conservatoire. 
 

b) En présence de symptômes cliniques COVID-19 
II est indispensable que tout enfant d’âge scolaire qui présente des symptômes compatibles 
avec une COVID-19 soit testé. De fait, les parents prennent contact avec le ou la pédiatre 
de leur enfant ou, si l’enfant ne nécessite pas d’avis médical, directement avec un centre de 
test du canton : www.ne.ch/TestsCovid  
Pour les enfants de moins de 6 ans, il est recommandé aux parents d’appeler leur pédiatre, 
afin de définir si un test de dépistage est indiqué ou non. 
 

c) En cas de test positif – Isolement 
Les enfants avec COVID-19 confirmés sont mis en isolement à domicile sur décision du 
médecin cantonal. Ils suivent strictement les instructions qui leur sont données concernant 
la durée d’isolement. 
 

e) En cas d’isolement ou de quarantaine, les parents de l’enfant concerné doivent en informer 
rapidement la direction afin que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires. 

 
(2) Professeur  

La vaccination est fortement conseillée pour le corps enseignant. 
Les professeurs vulnérables ajouter le détail peuvent assurer leur enseignement à distance ou, avec 
des mesures de protection renforcée, en présentiel. 
 

(3) Mesures d’hygiène 
Le Conservatoire applique strictement les mesures d’hygiène de base en toute situation : 
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 Sur tous les sites du CMNE, les personnes à partir de 12 ans se déplacent, se tiennent dans le 
bâtiment avec un masque d’hygiène.  

 Lavage soigneux des mains avant chaque cours, ou, à défaut, désinfection des mains 

 Maintien permanent d’une distance de sécurité. 

 Aération régulière des salles. 

 Toutes les indications utiles se trouvent sur le site https://ofsp-coronavirus.ch/. 
 

(4) Parents ou accompagnants 
Le certificat Covid n’est pas obligatoire pour les élèves et parents ayant accès au Conservatoire. 
Toutefois, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces communs pour toute personne 
de plus 12 ans. 
Le port du masque est obligatoire dans tous les locaux communs de la HE-Arc à Neuchâtel (couloirs, 
zones d’étude et de restauration, bibliothèques, bureaux partagés, etc.).  
Seuls les titulaires d’un certificat Covid 3G sont autorisé-e-s à s’installer dans les locaux 
communs pour attendre leur enfant ou le début de leur leçon, se restaurer ou étudier. 
Il se peut que des contrôles soient effectués pour les étudiants de la HEM et de la HEG sur le site 
de Neuchâtel. À cet effet, il est demandé à nos élèves, en particulier à ceux et celles de plus de 16 
ans, d’être en possession de leur carte d’élèves du CMNE. 
 

 (5) Pour tous les instruments :  
Les principes de désinfections des surfaces et instruments utilisées jusqu’à présent selon la 
spécificité de chaque instrument restent de mise. Le port du masque doit être assuré dès 12 ans 
chaque fois que l’instrument le permet. Lorsque ceci n’est pas possible, la distance de séparation 
d’au moins 1.5 mètre doit être assurée.  
 

(6) Ensembles et chœurs 
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 12 ans, sauf si l’instrument pratiqué empêche le 
port du masque. Dans ce cas une distance d’au moins 1.5m doit être assurée. En ce qui concerne 
les chorales, les répétitions et les représentations sont possibles en respectant les distances et en 
portant le masque dans tous les cas. 
 

(7) Initiation musicale 
Hormis les mesures d’hygiène de base, aucune contrainte particulière n’est en vigueur pour les cours 
d’initiation musicale. Il n’y a pas de distance impérative à faire respecter entre les élèves. 
Pour les cours parents-enfants, il est demandé à tous les adultes de porter un masque d’hygiène. 
 

(8) Solfège 
De manière générale, il s’agit d’agir en fonction de l’âge des élèves. Lorsqu’une classe contient des 
élèves à partir de 12 ans, chacun porte un masque d’hygiène y compris le professeur. 
 

(9) Département Musique-École 
Les interventions du département M-E doivent être organisées en fonction des règles en vigueur 
dans les écoles concernées. 

 
(10)  Rythmique Séniors 

Les cours de rythmique séniors peuvent avoir lieu. Le port du masque est obligatoire pour tous les 
participants ainsi que le maintien de la distance.  
 

(11)  Concerts et auditions 
Les professeurs et les élèves de plus de 16 ans qui jouent ou chantent doivent être en possession 
du certificat Covid 3G (personnes ayant reçu les deux vaccins ou guéries du Covid dans les 4 
derniers mois, ou ayant un test PCR ou antigénique négatif et valable) 
 

 Le certificat Covid 2G (2G = personnes ayant reçu les deux vaccins ou guéries du Covid dans 
les 4 derniers mois) est obligatoire pour le public (dès 16 ans) qui assiste aux auditions, concerts 
et autres manifestations publiques du CMNE  

 Il doivent présenter un certificat avec QR code valable et ne ressentir aucun symptôme. 

 Vérification par le responsable de l’événement grâce à l’application Covid-Certificate Check et 
présentation d’une pièce d’identité avec une photo 

 Les personnes de plus de 12 ans portent le masque pendant la durée du concert 
 

Au besoin, les professeurs peuvent continuer d’utiliser le système de diffusion par streaming. 
 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/


  
Le responsable de la mise en œuvre du plan de protection et du contact avec les autorités cantonales est le 
directeur du CMNE.  
Le présent plan de protection entre en vigueur à partir du vendredi 28 janvier 2022 et sera modifié ou abrogé 
en fonction de l’évolution de la situation.   
 
Neuchâtel, le 28.01.2022 
Le directeur, Nicolas Farine 
 

 


