
Cher.es parents, 
  
Suite aux directives cantonales, le retour des cours en présentiel commencera le lundi 11 mai selon 
les modalités suivantes : 
  
I) Concernant les cours en présentiel : 
  
1) La reprise des cours en présentiel concerne : 
- les cours individuels de musique. (toutes disciplines et pour tous les âges d’élèves). 
- les cours en petits groupes, avec une limite de 5 personnes comprenant le/la professeur/e et si la 
distanciation sociale entre chaque personne est possible. Le cas échéant, l’enseignement à distance 
est maintenu. 
- les cours de solfège et d'initiation, avec une limite de 5 personnes comprenant le/la professeur/e et 
si la distanciation sociale entre chaque personne est possible. Le cas échéant, l’enseignement à 
distance est maintenu. 
  
2) Les cours suivants continuent en enseignement à distance : 
- les cours d’initiation (de plus de 5 personnes). 
- les cours d’ensembles et de solfège (de plus de 5 personnes). 
  
Certains cas particuliers de poursuite d’enseignement à distance peuvent survenir notamment en 
rapport aux groupes à risques, chaque élève sera informé individuellement si tel est le cas. 
Les élèves concernés par ces groupes à risque continuent également l’enseignement à distance, 
merci de l’annoncer le plus rapidement possible auprès de la direction du site et du/de la 
professeur/e. Cette mise en place sera traitée dans la stricte intimité du cadre apprenant/élève. 
  
II) Mesures sanitaires 
  
Les mesures d’hygiène et de distance sociale de l’OFSP sont applicables. 
  
1) Le lavage des mains est obligatoire avant le début du cours. Du gel hydroalcoolique sera distribué 
aux professeurs s’il n’y a pas de sanitaires à proximité immédiate du lieu 
d’enseignement. 
  
2) La distanciation sociale est appliquée selon les locaux et le type de cours. Il est prévu en sus que 
les professeurs aient la possibilité de porter un masque selon l’évaluation de la situation 
d’enseignement. 
  
3) Chaque élève est également invité à amener son propre matériel pour écrire (crayon de papier et 
stylo). 
  
4) Les tournus de cours se font de la manière suivante : l’élève du cours suivant attend à proximité 
de la porte de la salle en gardant une distance de 2 mètres (également dans le cas de la porte 
d’entrée du bâtiment). Il attend que l’élève du cours précédent sorte et que le/la professeur/e se soit 
mis/e en distanciation sociale pour entrer dans la salle/le bâtiment. 
  
5) Rester chez soi : Tout élève ne se sentant pas en forme et présentant des symptômes comme la 
toux, fièvre, grande fatigue, courbatures doit rester à la maison et annoncer son absence au cours de 
musique. 
  
Nous vous prions également de garder votre enfant à la maison pour une période de 15 jours, si une 
personne de son entourage présente de tels symptômes ou a été testée positive au Covid-19. 



 
3) Évènements collectifs 
Tous les événements collectifs comme les auditions de classe, auditions collectives, concerts, 
spectacles, portes ouvertes ou encore présentations d’instruments sont annulées jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
  
Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire et nous vous souhaitons une 
bonne reprise dans les locaux. 
  
Avec nos meilleurs messages. 
  
Baptiste Fabureau, directeur de l’EMVR & Déborah Sauboua, responsable de l'EMSF 

 


