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- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans 

l’enceinte de l’école de Musique.  

- Les parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans 

l’enceinte de l’Ecole de Musique. Seuls les élèves 

mineurs peuvent être accueillis. 

- Gel à disposition à l’entrée et dans les salles. Gel ou 

lavage des mains requis avant et après les cours. 

- Ponctualité requise en début (5 mn avant maximum) et 

fin de cours (les parents resteront à l’extérieur de l’école 

de musique). L’élève monte directement dans sa classe. 

- Le hall d’entrée est limité à 5 élèves en attente au rez-

de-chaussée et à 3 sur le palier à l’étage. 

- Les salles sont aérées entre chaque cours. 
 

- Si l’élève présente des symptômes liés au COVID et a 

une température supérieure à 38°, merci de ne pas 

l’envoyer à l’école de musique. 

- Le professeur d’éveil viendra chercher et ramènera les 

enfants dans le hall d’entrée aux horaires indiqués. 

 

 



 

 

- Les instruments collectifs tels que le piano seront 

nettoyés entre chaque élève. 

 

- Formation Musicale :  

• Les cours auront lieu Salle Stravinsky (Rez-de-

Chaussée) avec entrée par le hall de l’école et sortie  

par la sortie de secours située sur la droite de 

l’école de musique, par la rampe pour les personnes 

à mobilité réduite.  

 

- Cours de Chant : Cours exclusivement dispensés à 

distance. 

 

- Cours de Saxophone (Salle Berlioz), Clarinette 

(Salle Mendelssohn) et Flûte Traversière (Salle 

Berlioz) : L’élève sera isolé du professeur par une 

séparation transparente permettant de respecter une 

distanciation de 2m, le port du masque ou de la visière 

étant impossible. 

 

Merci de votre compréhension 

 

La Direction 
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