Protocole d’accueil des scolaires
Service éducatif des Archives municipales d’Epernay
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Textes de référence pour la construction du protocole
Ce protocole a été construit sur la base :
- du protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires (Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports - 19 août 2020)
- de l’aide à la reprise d’activité et la réouverture au public des services d’archives
(Ministère de la culture – Direction générale du Patrimoine – 7 mai 2020)
- de l’aide à la reprise des activités d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle
(Ministère de la culture – Direction générale de la création artistique – 14 août 2020).

Personne à contacter pour réserver
Le service éducatif des Archives municipales d’Epernay autorise l’accueil de
classes selon les conditions suivantes :
Les écoles doivent réserver leur venue au préalable :
Archives municipales d’Epernay
M. Grégory de GOSTOWSKI – Service éducatif
79, rue des Jancelins
51 200 Epernay
 : 03 26 55 72 00
 : service.educ.arch.epernay@gmail.com

Conditions d’accueil
-

Afin de respecter au mieux la distanciation sociale, la limite d’accueil d’une classe
est limitée à 28 élèves au maximum.

-

Seuls 2 accompagnateurs en collège et lycée sont autorisés. Le chiffre peut être
porté à 3 pour les classes des écoles élémentaires.
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-

Un sens de circulation est à suivre pour entrer et sortir des Archives municipales :
Rue des Jancelins

Jardin
Espace des expositions
Espace privé
Espace privé

Bureau
Bureau

W.C.

Bureau

Hall
W.C.

Salle de lecture

Cour

Bureau
technique

Salle des associations

Réserve

Réserve

-

Les enfants formeront des groupes de 4 au maximum soit une table.

-

La visite du service est possible par groupes de 4 élèves en alternant les
groupes.

- Le port du masque est obligatoire pour les adultes et
les enfants cde plus de 11 ans
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Adultes et enfants devront se désinfecter les mains en
rentrant, en sortant et à chaque passage aux toilettes

Désinfection
-

Les tables et chaises utilisées sont désinfectées avant et après chaque utilisation
par les élèves.
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