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RÈGLEMENTS POUR COVID
Voici les procédures pour les cours à l’Académie :
•

•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•
•

L’élève ou le parent devra annuler le cours et aviser le professeur si vous, un
membre de votre famille ou de votre entourage présente des symptômes tels
que : fièvre, toux sèche, fatigue ou si vous avez voyagé à l’extérieur du pays.
Le ou les cours seront alors repris en ligne.
Merci d’aller aux toilettes à votre domicile avant de venir au cours afin d’éviter
l’utilisation des toilettes de l’Académie.
Pour les urgences, seulement la salle de bain du rez-de-chaussée sera disponible
même si votre cours est au 2e étage.
Veuillez attendre dans l’auto ou arriver uniquement à l’heure du cours afin
d’éviter toute attente dans le vestibule.
Seulement l’élève pourra entrer dans l’Académie. Les parents devront attendre
dans l’auto (sauf pour les jeunes débutants ayant besoin d’accompagnement).
Le port du masque est obligatoire.
Pour les jeunes débutants en cours d’instrument (5 à 9 ans) : l’enfant devra
porter le masque dans les espaces communs, mais il pourra, s’il le désire, enlever
celui-ci pour le cours. Le port du masque est obligatoire pour le parent
accompagnateur.
Lavez-vous les mains avant d’entrer (lavabo à l’extérieur).
Gardez avec vous votre manteau, parapluie, etc… sauf vos souliers s’ils sont
mouillés. Il n’y a plus de pantoufles, donc prévoyez au besoin une paire de
souliers.
Rendez-vous directement à la porte du local de votre cours. Si c’est votre 1er
cours, attendez dans le vestibule.
Seul le professeur a le droit de toucher la poignée de porte du local.
Nous avons mis des rubans par terre pour faciliter le respect du 2m.
Désinfectez-vous les mains avant de quitter l’Académie et avant de toucher à la
poignée de porte d’entrée (il y a du désinfectant sur le bord de la fenêtre).
Les pianos et le plexiglass seront désinfectés entre chaque cours, de même que la
chaise de l’élève et le lutrin utilisé.
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