Conservatoire des Régions
Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

Echallens, le 26 mai 2020
Informations pour la reprise des cours du 2 juin 2020
Chers parents et chers élèves,
Beaucoup se réjouissent de pouvoir reprendre les cours avec leurs professeurs.
Cependant, quelques règles sont à rappeler, afin que la reprise se déroule au mieux.
Tout est mis en œuvre afin que la reprise des cours présentiels se passent de la manière la plus
sereine possible, et selon les directives que la FEM et l’État ont fixées pour les Conservatoires et
Écoles de musique. Les différents lieux de cours vous accueillant, bénéficient tous d’un lieu où
vous pourrez vous laver les mains.
Il est important de rappeler que les gestes barrières restent toujours d’actualité :
Garder ses distances - Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau –
Ne pas se serrer la main – Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou le creux du coude –
Rester à la maison en cas de symptômes.
Tous les locaux doivent être aérés de manière régulière et suffisante.
Selon les indications reçues, les bâtiments et les salles de cours sont accessibles uniquement aux
élèves. Les accompagnants et parents sont priés d’attendre à l’extérieur du bâtiment.
Des panneaux de plastique transparent plexiglas seront installés dans les studios, pour
répondre aux normes sanitaires de distanciation.
Nous rappelons qu’en arrivant pour prendre son cours, chaque élève devra se laver les mains. Vous
trouverez aux lieux habituels, du savon en quantité ainsi que du papier pour vous essuyer les mains.
Ensuite l’élève attend à l’extérieur de sa salle de cours. L’entrée et la sortie de la salle de cours se
font sous la conduite du professeur. De plus, par mesure de précautions, chaque professeur est
équipé de solution hydro alcoolique, de savon et de papier pour se sécher les mains.
Personnes vulnérables
Les élèves
Les élèves vulnérables, ou les élèves vivant avec des personnes vulnérables selon l’annexe 6
de l’Ordonnance 2 COVID-19 de la Confédération, doivent pouvoir continuer de bénéficier
d’un enseignement à distance.
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Les enseignants
Les enseignants vulnérables selon l’annexe 6 de de l’Ordonnance 2 COVID-19 de la
Confédération, peuvent être dispensés de reprendre l’enseignement présentiel, pour autant
qu’ils présentent un certificat médical attestant de leur vulnérabilité.
Les instruments utilisés par plusieurs personnes durant la journée doivent être nettoyés avec un
désinfectant.
Utilisation des masques de protection
L’utilisation des masques de protection n’est pas obligatoire, ni pour les élèves, ni pour les
enseignants.
Néanmoins, les écoles doivent être en mesure d’en fournir aux enseignants qui le souhaitent.
Nous remercions chacune et chacun, pour le respect des règles, qui permettront, nous en sommes
certains, une reprise dans les meilleures conditions possibles.
Bon retour dans vos lieux de cours à toutes et tous.

Octavio Tapia & Claudia Hüging
Direction

Rappel :
Les répétitions d’ ensembles, les chœurs, les bands et les orchestres restent interdites.
De même, les manifestations telles qu’auditions, présentations d’instruments dans le cadre
habituel, concerts, etc. ne sont pas encore possibles.

CDR/GDV
Place du Château 8 - 1040 Echallens - www.cgdv.ch - 076 503 15 49- info@cgdv.ch

