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Modalités de reprise des cours 

8 juin 2020 

 

1. Accueil du public 

 

À compter du lundi 8 juin, l’établissement sera ouvert au public aux conditions suivantes : 

- Port du masque obligatoire  

- Rassemblements de plus de 10 personnes interdits 

 

Toutes les demandes administratives seront traitées en priorité par téléphone. En cas de 

nécessité, un rendez-vous physique pourra être pris, cela afin d’éviter toute attente dans les 

couloirs. 

 

Par mesure d’hygiène, toutes les chaises seront retirées des couloirs. 

 

Présence d’une personne au secrétariat* et permanence téléphonique :  

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 20h 

 Le samedi de 9h à 12h 

 

* Ces horaires seront adaptés en fonction des horaires de cours 

 

Numéro de téléphone : 04 97 05 58 80 

 

 

2. Accueil des élèves 

 

Le temps de présence des élèves à l’intérieur du Conservatoire devra être réduit au minimum : 

les élèves arrivent à l’heure du cours et repartent à l’issue de celui-ci. Tout regroupement 

d’élèves est interdit ! 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves âgés de 11 ans et plus, dès leur arrivée 

dans l’établissement. En cas d’absence de port du masque, le professeur pourra refuser l’accès 

de l’élève en classe. 

 

Il est demandé aux parents de ne pas envoyer les élèves présentant des symptômes, quels qu’ils 

soient. 

 

Un thermomètre à prise de température laser est disponible au secrétariat en cas de besoin. 
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Désinfection – organisation des cours 

 

Chaque enseignant est tenu de mettre en place les gestes barrières :  

- Maintien d’une distance d’au moins 1 mètre avec l’élève 

- Port du masque en présence de l’élève (exception faite des instruments à vents) 

- Nettoyage régulier des poignées de porte, du bureau, du siège, du clavier du piano … 

 

Une séparation en plexi sera installée dans les salles de cours pour les instruments à vents. 

 

Un distributeur de gel hydroalcoolique sera disponible dans toutes les salles de cours pour 

désinfecter les mains des élèves dès leur entrée. 

 

 

3. Sens de circulation 

 

Pour éviter les croisements dans les escaliers, il est décidé un sens de circulation pour tout le 

monde : 

 L’escalier en béton, situé près de la machine à boissons, sera utilisé EXCLUSIVEMENT 

dans le sens de la montée 

 L’escalier étroit, situé côté salle 109 (harpe) / salle 007 (Nadine MICCIO), sera utilisé 

principalement dans le sens de la descente – exception faite pour l’accès à la Chapelle 

 

Attention, la porte blanche d’accès à l’escalier, située à côté de la salle 007 (Nadine MICCIO), 

sera utilisable uniquement pour sortir du bâtiment. 
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4. Planning de reprise des cours 

Ces mesures s’appliquent à tous les élèves, CHAM et CLAM inclus. 

 Cours individuels Formation musicale Éveil musical 
Chœur d’enfants avancé 

Chœur adulte 
Chant choral CHAM 

Chant choral 
C1-1 et C1-2 

Ensembles 
instrumentaux 

Groupes de jazz 
Groupes de musiques actuelles 

Groupes de musiques traditionnelles 

À partir du 8 juin 

Tous les élèves 
- 

Cours donnés au 
Conservatoire  

 
*** 

 
Cours à distance pour les 
élèves CHAM CE2 et CM1 

Uniquement les cours de 
C1-4 et de C2-4 

- 
Cours donnés au 

Conservatoire  
en effectif restreint 

 
*** 

 
Cours à distance via 

Classroom  
pour les autres niveaux 

Cours à 
distance 

Cours à distance Aucun cours Aucun cours Aucun cours 

À partir de 
septembre* 

Reprise des cours pour tous les élèves et toutes les disciplines 

* Si les conditions sanitaires le permettent 
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5. Reprise des cours le 8 juin 

 

La reprise des cours sera effective à partir du 8 juin 

- Pour les cours individuels (exception faite des professeurs ayant la garde d’enfants) 

- Pour les cours de formation musicale des C1-4 et C2-4 uniquement 

 

Pour les autres niveaux de formation musicale, les cours à distance seront maintenus. 

 

L’emploi du temps mis en place en début d’année scolaire sera réutilisé à partir du 8 juin. Afin 

d’optimiser le temps de travail des professeurs, ceux-ci pourront proposer un nouvel emploi du 

temps pour quelques élèves. 

 

Les épreuves d’admission en CLAM 6e au collège Carnot seront organisées le mercredi 24 juin 

après-midi. Elles se dérouleront au Conservatoire, dans la Chapelle de la Visitation. Une 

convocation sera envoyée à tous les candidats. 

 

Classes CHAM St Exupéry  

 

Madame REYNAUD, conseillère pédagogique départementale, a confirmé l’application de la 

directive nationale qui interdit la reprise des cours de musique dans les écoles. Les cours donnés 

à l’école St-Exupéry ne pourront pas reprendre en juin. 

 

Pour les élèves présentant les épreuves d’admission en CLAM 6e, un cours d’instrument pourra 

être proposé par le professeur, en fonction des disponibilités des élèves. Ce cours aura lieu au 

Conservatoire. Pour les autres élèves (CE2 et CM1), les cours à distance continuent. 

 

Classes CLAM Carnot 

 

Auront lieu au Conservatoire : 

 Les cours de formation musicale C1-4 

 Les cours individuels d’instruments – N’oubliez pas d’apporter votre instrument ! 

 

Continuent « à distance » via Classroom : 

 Les autres niveaux de formation musicale 

 

N’auront pas lieu : 

 Les cours d’ensembles instrumentaux (cordes et vents) 

 

Organisation des cours de formation musicale  

 

Seuls les cours de C1-4 et de C2-4 seront assurés aux horaires habituels. 

 

Afin de respecter les distances recommandées entre les élèves, tous les cours de formation 

musicale seront donnés en salle 108, d’une superficie de plus de 80 m² : 

 Un élève par table 
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Les élèves seront sensibilisés et responsabilisés aux gestes barrières. Il leur sera demandé de 

nettoyer table et chaise à la fin de chaque cours. À cet effet, des lingettes et de l’alcool à 70° 

seront mis à leur disposition. 

 

 

6. Déroulement des examens de fin de cycle 

 

Cette année, la situation nous empêche d’organiser les évaluations de fin d’année. Seuls les 

examens des élèves en fin de cycle seront organisés. 

 

Examens d’instruments 

 

Les modalités seront précisées ultérieurement. 

 

 

Examens de formation musicale 

 

 Contrôle continu organisé en classe courant juin 

 

Le conseil pédagogique se réunira et tiendra compte des notes obtenues aux 1er et 2e 

trimestres, du contrôle continu du 3e trimestre ainsi que de l’assiduité tout au long de l’année, 

pour autoriser ou non le passage en cycle 2 des élèves de C1-4 et pour décerner ou non l’U.V. 

de formation musicale aux élèves de C2-4. 

 

Il n’y aura pas d’épreuves orales communes devant un jury extérieur.  


