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COMMUNICATION 
 
SUJET : La musique dans les écoles de la maternelle à la 12e année 

Le chant et le jeu des instruments à vent peuvent reprendre dans les écoles de la maternelle à la 
12e année, tant dans le cadre des cours de musique que des activités parascolaires, pourvu que les 
conditions obligatoires suivantes soient respectées : 

• Le nombre total de participants ne doit pas dépasser 10 personnes. 
• Les participants doivent maintenir une distance physique minimale de deux mètres entre eux. La 

longueur des instruments doit être prise en compte au moment de déterminer l’éloignement 
physique. 

• S’il n’est pas possible de s’éloigner adéquatement, il faudra envisager l’utilisation de plastique 
acrylique ou d’autres barrières. Les barrières doivent être nettoyées et désinfectées après chaque 
répétition. 

• Les instruments doivent être nettoyés régulièrement. Consultez l’hyperlien à la page suivante pour 
connaître les procédures de nettoyage précises pour chaque type d’instrument. 

• Lorsque le chant a lieu à l’intérieur, le port du masque est obligatoire pour les élèves de la 4e à la 
12e année et est recommandé pour les élèves de la maternelle à la 3e année (dans le cadre des 
cours de musique). Lorsque le chant a lieu à l’extérieur, le port du masque est recommandé pour 
tous les élèves de la maternelle à la 12e année. 

Il est également nécessaire de respecter toutes les autres mesures de santé publique, y compris le lavage 
fréquent des mains et le port du masque. 

Les concerts et les représentations publiques sont interdits pour le moment. Si les ordres de santé 
publique sont révisés de manière à permettre la prestation de concerts et de spectacles à l’extérieur des 
écoles, les concerts pourront également reprendre dans les écoles à condition que toutes les mesures de 
santé applicables soient respectées. 

En plus des conditions obligatoires énumérées ci-dessus, le personnel et les enseignants devraient 
envisager, dans la mesure du possible, d’adopter les mesures d’atténuation des risques suivantes : 

• Toute personne présente dans la même pièce qui ne chante ou ne joue pas d’un instrument 
doit se tenir à au moins deux mètres des interprètes ou plus à l’écart si possible, et porter 
un masque en tout temps. Un maximum de 10 personnes, y compris les élèves, sont permis 
dans la salle en même temps. 

• Dans la mesure du possible, les élèves ne doivent pas se partager les instruments à vent et les 
cuivres. S’il est nécessaire de les partager pour des raisons d’équité, les instruments doivent être 
nettoyés soigneusement entre chaque utilisation. Consultez l’hyperlien à la page suivante pour 
connaître les procédures de nettoyage précises. 

• Les élèves doivent vider les clés d’eau lorsqu’il n’y a personne d’autre dans la pièce. Si cela n’est 
pas possible, les élèves doivent vider les clés d’eau en maintenant une distance de deux mètres 
entre eux et en s’assurant que les autres portent leurs masques. 

• Les élèves ne doivent pas se partager l’équipement et le matériel tels que les feuilles de musique et 
les pupitres à musique. 

• La pièce utilisée pour les cours de musique doit être dotée d’un système de ventilation qui 
fonctionne correctement. Le personnel de l’école doit s’assurer que le système d’échange d’air 
fonctionne correctement. 
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• Lorsque la météo le permet et dans la mesure du possible, les enseignants devraient envisager de 
donner les cours de musique à l’extérieur. 

• Lorsqu’ils chantent ou jouent d’un instrument à vent, les élèves membres de la chorale et de 
l’orchestre doivent être disposés en lignes droites et décalées, faisant face vers l’avant et regardant 
un peu en sens contraire l’un de l’autre. 

Ces mesures ont été élaborées en consultation avec des responsables de la santé publique, de 
l’Association manitobaine des éducateurs de musique et de l’Association of Music Administrators of 
Manitoba. 
 
 
 

LIENS WEB IMPORTANTS 
 
www.nfhs.org/articles/covid-19-instrument-cleaning-guidelines (en anglais seulement) 
 
 
 
 
  
Veuillez envoyer vos questions et demandes à educovid19@gov.mb.ca. 

D’autres renseignements sont disponibles au site Web du ministère de l’Éducation du Manitoba 
pour la COVID-19 à www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html 
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