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6 Novembre 2020-2021 :
Pour les cours individuels et collectifs, répétitions, initiation et solfège.
•

Les élèves et les professeur-e-s respectent les règles de distanciation sociale

•

Les élèves et les professeur-e-s se lavent les mains avant et après les cours avec les solutions
hydro alcooliques placées dans les salles de cours ou dans les sanitaires avec le distributeur de
savon et les essuie-mains à usage unique

•

Une personne (élève et/ou professeur-e) à la fois dans les sanitaires

•

Entre chaque cours, la porte de la salle de cours doit être largement ouverte afin de permettre une
bonne aération

•

Des masques sanitaires sont à disposition pour les professeurs dans les salles de cours

•

Le port du masque pour toute personne (adultes et élèves dès 12 ans) est obligatoire dans nos
locaux, il pourra être enlevé le temps du cours individuel d’instruments à vent ou pour les
répétitions des harmonies, il sera remis pour tout déplacement dans les couloirs d’entrées et de
sorties, les toilettes, le carnotzet et les locaux administratifs (bureaux, photocopieuse, costume,
instruments)

•

Pour les cours de percussions et tambours le masque est obligatoire durant toute la durée du
cours ou de la répétition pour les enfants dès 12 ans et le professeur. La distanciation sociale est
de 2 m entre chaque personne.

•

Les cours des ensembles (harmonies, tambours, ensemble de percussion) se feront avec un
maximum de 15 personnes dans la salle d’harmonie, professeur/directeur compris. La
distanciation sociale est de 2m minimum entre chaque personne.

•

Aucun élève ou groupe d’élèves ne reste dans les locaux

•

En cas de symptômes, même légers, les élèves et/ou les professeur-e-s restent chez eux

•

En cas de contamination ou de contact avéré avec une personne malade ou infectée, les élèves
et/ou les professeur-e-s restent chez eux et informent la direction de l’école

•

•

•

En cas de symptômes de vous-même ou de l’une ou l’un de vos proches, jusqu’au résultat du test,
vous ne venez pas à l’école.
En cas de résultat négatif pour vous-même ou pour l’une ou l’un de vos proches, vous reprenez
vos cours si vous n’avez aucun symptôme.
En cas de test positif pour vous-même ou pour de l’un ou l’une de vos proches, vous respectez
une quarantaine de 10 jours. Vous attendez que les symptômes aient disparus depuis au moins 48
heures avant de reprendre vos cours en présentiel.

