POUR QUE LA
COVID-19 NE NOUS
PRIVE PAS DU
PLAISIR DE LA
MUSIQUE!
Dans le but d’offrir un environnement sain et sécuritaire aux employés et à sa distinguée
clientèle, l'École de Formation musicale d'Alma, en conformité avec les mesures de la Santé
publique, a établi ces nouvelles procédures pour lutter contre la Covid-19:
POINTS GÉNÉRAUX
 Les cours de groupe seront suspendus pour la session d'automne
(seuls les cours individuels seront offerts).
 La salle d'attente sera fermée. Une chaise sera placée à la porte de chaque local.
 À l’exception du premier cours où le parent doit régler l’inscription au secrétariat, ce dernier
devra attendre l’élève à l’extérieur de l’école.
 La circulation dans l’école se fera à sens unique. Le personnel et la clientèle entreront par la
porte centrale du centre Culturel (désinfection des mains et signature du registre d’entrée) et
sortiront par la porte de service au fond du couloir (signature du registre de sortie).
→ Suivre les flèches ←
 L’école sera ouverte du lundi au jeudi (fermée le vendredi).
 La distanciation physique, le port du couvre-visage (pour les plus de 10 ans) et la désinfection
des mains s’appliqueront selon les normes communes à tous les espaces publics.
POUR LES COURS
 L’élève se dirigera (5 minutes avant le début de son cours) vers la chaise devant la porte de
son local.
 Tous les élèves devront apporter leur propre matériel (méthodes, cahiers…).
 Désinfection des mains avant d’entrer dans le local.
 Un écran de protection séparera l’élève du professeur.
 Lors de tout déplacement, le port du couvre-visage est obligatoire (corridor et locaux).
 Le local sera désinfecté entre les cours par le professeur (piano, poignée, table…).
 L'élève quittera le local et sortira par la porte de service après avoir signé le registre de sortie.
Nous sommes conscients que cette réalité entraînera des changements fondamentaux dans
nos façons de faire et d'interagir, ce qui nécessitera une certaine compréhension de la part
des employés et de la clientèle. Le respect strict de ces consignes seul pourra assurer la
poursuite des activités de l’école.
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