Soyez les bienvenus au
Nous vous accueillons selon les dernières règles de l’OFSP

Masque :
- Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 12 ans.
- Pensez à apporter votre propre masque, si besoin le secrétariat peut en fournir.
- Si vous devez jeter un masque utilisez les poubelles fermées de l’école.

Distance :
- 1,5 m entre toutes les personnes en général et entre l’élève et le-la professeur-e en
cours individuel.
- 3 m pour les cours de chant et d’instrument à vent sauf en cas d’utilisation d’un écran de
séparation (Plexiglas).
- Cours collectif : si la distance de 1,5 m ne peut pas être respectée, le masque est
obligatoire. Cette consigne ne s’applique pas aux élèves de moins de 12 ans.

L’élève et les parents :
- Les parents d’élèves sont priés d’attendre à l’extérieur des locaux dans la mesure du
possible.
- L’élève arrive à l’heure pour son cours et quitte le bâtiment une fois la leçon terminée.
- L’élève prend soin de se laver les mains avant et après le cours, du gel désinfectant est
fourni à l’entrée de l’école et dans les salles de cours.
- Éviter de se croiser dans les couloirs et éviter les attroupements devant l’entrée.
- les élèves/parents doivent informer le CAL s'ils ont été testé positifs au COVID-19.
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Le professeur-e :
- Porte un masque et se lave régulièrement les mains.
- Veille à ce que l’élève se lave les mains avant et après chaque cours.
- Un kit sanitaire est toujours à disposition (masques, gel hydro-alcoolique spray
désinfectant. Des gants sont aussi disponibles…)
- Aère la salle 5 minutes entre chaque cours et désinfecte les poignées et les objets
partagés (lutrin….) à l’aide du produit désinfectant.
- Tient une liste de présence à jour, pour qu’on puisse appeler toutes les personnes qui
auraient été en contact avec le virus. Elle pourrait leur être demandée si des cas de
COVID-19 viennent à se déclarer au Centre.

Consignes supplémentaires pour les cours de musique :
- Pas d’échange d’instruments.
- Les instruments de l’école (pianos, guitares, etc...) sont régulièrement désinfectés.
- Cours collectifs : si la distance de 1,5 m ne peut être respectée, le port du masque est
obligatoire.

Consignes supplémentaires pour les cours de danse :
- Nettoyage du matériel d’entraînement entre chaque cours ( barres de danse, tapis de
sol, etc.)
- Les vestiaires étant condamnés les élèves se présentent si possible en tenue de cours
de danse.

Le Centre Artistique du Lac met tout en œuvre pour assurer les conditions sanitaires et la
sécurité de son personnel et des élèves, un nettoyage régulier des locaux est effectué et
nous fournissons du gel désinfectant et des masques.
Ces conditions sanitaires s’appuient essentiellement sur la participation et la
responsabilité de chacune et chacun.

Nous vous souhaitons une excellente reprise.
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