
   
  

Saint Brice en Cogles 
Association du Pôle Artistique et Culturel 
35 460 MAEN ROCH 

 

IMPORTANT : Pour toutes rencontres au (ou avec) le Pôle 

 
1. Merci de vérifier que vous n’avez pas de symptôme lié au Covid-19 

 

   
     

Important !  

Si vous présentez une température supérieure à 38° et au moins un des symptômes du 
Covid-19 (toux, maux de tête, perte du goût et de l’odorat, …), nous vous remercions de 
nous contacter  

 

N° de la structure      

 

2. Avant de partir pour la réunion, pensez à vous 
munir d’un masque jetable ou lavable et d’un 
stylo. 

 
3. Merci d’être ponctuel, pour permettre à tous 

de commencer en même temps et d’éviter des 
déplacements. 

 
4. Merci de respecter une distance minimale d'un 

mètre avec toute autre personne. 

 
5. Merci de vous laver les mains avant et après la 

réunion (gel hydro alcoolique mis à disposition) 

 



 

 

 

 

Protocole Utilisation Salle 106 – Pôle Artistique 

et Culturel du Collège Angèle Vannier 

 

 

Afin de lutter contre la propagation de la maladie COVID19, les consignes 

sanitaires suivantes doivent être pleinement respectées. Ces mesures de 

prévention qui se basent sur une évaluation des risques seront ajustées 

en fonction des situations de travail rencontrées et de l’évolution des 

instructions des pouvoirs publics. 

 

 

 

- La jauge de la salle est fixée à 40 personnes en respectant au mieux les 

règles de distanciation. 

- Le port du masque est obligatoire en complément des gestes barrières dès 

l’entrée dans l’établissement et jusqu’à la sortie des lieux (du gel hydro 

alcoolique devra être mis à disposition des usagers) 

- La salle devra être aérée au moins 10 minutes avant utilisation 

- La porte d’entrée de la salle et la porte communiquant avec la salle 104 

devront restées ouvertes en utilisation pour permettre une circulation de l’air. 

- Nettoyer les surfaces et objets après utilisation : utiliser des lingettes de 

désinfection ou un produit désinfectant en spray (pulvériser le produit sur 

papier absorbant ou lavette, le répartir uniformément sur les surfaces à 

traiter) et se laver si possible les mains avec du savon et de l’eau. 

- La salle sera aérée après utilisation et de préférence 5 minutes avant la fin 

de la séance. 

- L’utilisation de l’ascenseur est limitée à une seule personne. Respecter la 

distance de 1 mètre minimum entre les personnes en cas d’attente 

- En cas de suspicion de COVID19, rester chez soi. L’association devra en 

informer l’établissement dans les meilleurs délais. 

 


