Procédure Covid-19

Exigences sanitaires

Madame, Monsieur, chers Parents, chers élèves
En raison du Covid-19, nous vous sommes reconnaissants de prendre note des exigences sanitaires
présentées ci-dessous et de les suivre scrupuleusement. Nous vous remercions d’ores et déjà pour
votre précieuse collaboration.
Recommandations OFSP
- Les directives sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique font foi et sont à respecter en
tout lieu.
Principe de base
- L’élève vient uniquement suivre son cours instrumental ou vocal. De ce fait, il n’a pas la
possibilité de séjourner dans le hall du bâtiment. Cependant 5 chaises sont mises à disposition
pour les cas de force majeure. En cas de stationnement momentané, la distance sociale des
deux mètres est à respecter.
Entrée dans le bâtiment
- Les trottinettes sont pliées à l’extérieur
- Les mains doivent être désinfectées avec la solution hydroalcoolique (activer une fois le
poussoir est suffisant)
Dans le bâtiment
- L’utilisation de l’ascenseur est strictement interdite
- L’élève s’abstient de toucher la rampe lorsqu’il utilise les escaliers
- Une fois devant le studio, l’élève frappe et attend que son professeur lui ouvre la porte
Dans le studio
- L’élève se désinfecte les mains s’il ne l’a pas fait à l’entrée
- Une fois à l’intérieur et dans la mesure du possible, la distance de deux mètres est respectée
- L’élève aura toujours avec lui son propre petit matériel (gomme, crayon etc.)
- L’utilisation de son propre instrument est une obligation exception faite pour le piano, la
harpe, la batterie, la percussion, les micros et le matériel de sonorisation
Sortie du studio
- A la fin du cours, l’élève range ses partitions et attend que le professeur lui ouvre la porte
- Une fois hors du studio, le plus court chemin sera utilisé pour sortir du bâtiment
Studio des élèves
- Le studio des élèves restera fermé jusqu’à nouvel avis
Les toilettes
- En cas de visite aux WC, les mains sont soigneusement lavées à l’eau et au savon (avant et
après)
Malgré toutes ces exigences qui se veulent indispensables et solidaires, nous tenons à vous souhaiter
la plus belle des leçons possibles.
Nous formulons le vœu que cette situation s’améliore aussi vite que possible sans oublier d’avancer
aussi lentement que nécessaire.
La direction

