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Chères adhérent(es), adhérents, 

 

Après cette période de reconfinement et suite au décret du 19 Mai 2021, de nouvelles mesures sont à prendre en 
compte pour la reprise des activités en musique et viennent compléter les précédentes. : (Nouvelles mesures en rouge) 

Merci d’avance de votre compréhension et de votre coopération dans la mise en œuvre de ces mesures : 

 

 
- Le port du masque est obligatoire dans le bâtiment pour tous dès l’âge de 6 ans même pendant la 

pratique artistique sauf pour les instruments à vents. 
 
- Pas de reprise pour la chorale adulte. 
 
- Les élèves (le cas échéant pour les besoins du déplacement) dont les cours seront impactés par le 

couvre-feu devront se munir de l’attestation de déplacement EMD qui leur a été envoyée en décembre et 
devront, en plus, à chaque déplacement remplir l’attestation de déplacement dérogatoire du gouvernement en 
cochant la case 1 « enseignement ». Les parents doivent télécharger l’attestation dérogatoire de déplacement 
sur le site du gouvernement et cocher la case « motif familial impérieux » le cas échéant pour aller chercher leur 
enfant. 

 
- Circulation : l’entrée dans le bâtiment « école de musique » se fera par la rue Henri Charpentier et la 

sortie par la rue Charles Carlier. L’entrée dans l’auditorium de l’école se fera par le hall et la sortie par la sortie 
de secours de l’auditorium derrière le bâtiment. Pour les cours de musique se déroulant à Cour et Jardin, 
l’entrée se fera par le parking. D’une manière générale, merci de respecter les sens de circulation mis en place 
dans les bâtiments. 

 
- L’accès aux bâtiments (EMD et Cour et Jardin) sera réservé au personnel et aux élèves. Il est demandé 

aux parents, accompagnants de ne pas rentrer dans le bâtiment. Les plus petits jusqu’à 6 ans peuvent 
cependant être accompagnés lors des premiers cours, mais par une seule personne. 

 
- Circulation active dans les bâtiments : il ne sera pas possible aux parents, accompagnants et aux élèves 

d’attendre dans les bâtiments. Il est demandé aux élèves d’arriver à l’heure des cours pour limiter les flux dans 
les bâtiments. 

 
- Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée des bâtiments. Du savon est disponible dans les toilettes et 

du gel hydroalcoolique à l’entrée. 
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- Afin de garantir l’aération des salles et la désinfection du matériel commun entre les groupes : 
 

o le temps de cours des pratiques collectives instrumentales (orchestres, ateliers) et de la 
Formation Musicale sera diminué de 10 min à la fin du cours.  

o Le temps de cours des chœurs sera diminué de 5 min à la fin du cours.  
o Pour les cours d’instruments et le parcours découverte, le temps d’aération et de désinfection 

(pupitre, chaise …) sera intégré au cours. Pas de changement de durée.  
o Les cours d’éveil musical ne sont pas impactés par cette baisse de temps. 

 
- Certains cours de pratiques collectives et de formation musicale seront organisés en semaine A et B ceci 

afin de limiter les flux dans le bâtiment (couloirs étroits) et de respecter la distanciation nécessaire à certaines 
pratiques.  

 
- La distanciation d’un mètre dans le bâtiment entre les personnes doit être respectée. 
 
- Il est demandé aux usagers, élèves de ne pas entrer dans les bâtiments en cas de symptômes grippaux, 

respiratoires ou digestifs. 
 
- En cas de suspicion de COVID 19 chez un élève ou une personne proche de son entourage, merci de ne 

pas vous présenter en cours.  
 
- L’EMD devra être prévenue si un élève est testé positif au COVID-19. 

 
 

Nous comprenons que ces mesures peuvent peut-être vous sembler contraignantes, cependant dans l’intérêt de 
tous nous comptons sur votre compréhension et votre coopération. 

 

 

David Morand 

Directeur  
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