
L’Accroche Notes à partir du 2 juin 

 

1/ Informations générales sur la reprise des cours 

- Les cours individuels (sauf chant) ainsi que les cours de FM reprennent, soit à l’école, soit à 
distance. Les enseignants ont pris contact avec vous, ont parfois modifié leur emploi du temps 
et ont précisé les modalités des cours à distance le cas échéant ; 

- Les cours collectifs ne peuvent pas reprendre, l’espace étant trop limité dans les salles, les 
gestes barrières étant difficiles à faire respecter par les enfants et la manipulation 
d’instruments entre élèves pouvant être fréquente ; 

- Les cours auront lieu jusqu’à la dernière semaine d’ouverture de l’école, c'est-à-dire du 29 juin 
au 3 juillet ; 

- Les cours de piano à Varades auront lieu dans la grande salle du bas et les cours de guitare du 
vendredi dans la salle de batterie (à côté de la salle habituelle), ceci pour simplifier le nettoyage 
des salles.  

 

2/ Le déroulement des cours à l’école de musique 

- Les gestes barrières sont affichés et ils doivent être respectés ; 
- Il faut se nettoyer les mains avec une solution hydro-alcoolique en entrant dans les locaux ; 
- Le masque est obligatoire pour les enseignants comme pour les élèves (ces derniers doivent 

venir avec leurs propres masques) ;  
- La distanciation physique d’un 1 mètre minimum entre chaque personne en cours devra être 

respectée dès que possible, toutefois, certains professeurs pourront être amenés à se 
rapprocher des élèves pour leur montrer des positionnements sur l’instrument, d’où 
l’obligation que tous aient un masque ;  

- Il n’est pas autorisé aux parents d’entrer dans les locaux ni de se regrouper devant les locaux, 
ils devront attendre dans leur voiture ou rester devant les locaux en respectant la distanciation 
physique d’1 mètre au minimum ; 

- Les élèves ne doivent pas se croiser, un sens de circulation sera mis en place ; 
- Des chiffons et solutions désinfectantes sont à disposition des enseignants pour désinfecter 

les instruments qui restent à l’école de musique, les pupitres, les sièges, les poignées de porte, 
etc. (tout objet qui sera touché par deux personnes), à la fin de chaque cours ; 

- Les fenêtres doivent être ouvertes pendant les cours si la météo le permet ; 
- Les salles doivent être aérées entre chaque cours, c’est pourquoi 5mn de battement sont 

prévus avant l’accueil d’un nouvel élève, ce temps-là pouvant être pris sur le temps de cours ; 
- Les poubelles seront vidées et le nettoyage des salles sera fait chaque soir de cours par les 

bénévoles de l’école de musique ; 
- Les enseignants, élèves et parents d’élèves mineurs s’engagent à ce qu’eux-mêmes ou leurs 

enfants n’aillent pas à l’école de musique en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19. 
 

Merci à tous pour votre contribution !  


