AUX ÉLÈVES, PARENTS ET PROFESSEURS
Voici les mesures sanitaires de l’école de musique Espace 7000.
Des modifications ou des ajustements pourraient s’ajouter en cours de route.

DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR DU CÉGEP MARIE-VICTORIN
Le local D-105 (bureaux d’Espace 7000) a été aménagé avec quelques chaises en tenant
compte de la distanciation, cet espace est le seul à l’intérieur du cégep pouvant accueillir
un parent ou un élève. Ni parent, ni élève ne devra attendre dans les corridors ou autres
endroits dans le cégep.
S.V.P. arriver à l’heure ou attendre dans le local D-105. Deux minutes suffisent à se rendre
tranquillement du local D-105 au département musique.
L’élève adolescent ou l’élève adulte se dirigera de façon autonome à son local.
Pour un enfant en bas âge, le parent-accompagnateur devra accompagner son jeune jusqu’à
son local de cours.

MESURES SANITAIRES
Nous prions l’élève de rester à la maison s’il répond oui à l’une ou l’autre des questions
suivantes et aviser son professeur :
Ressentez-vous l'un des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés
respiratoires, perte soudaine de l'odorat)
Avez-vous été en contact étroit avec une personne qui a des symptômes de la COVID19 ou qui a été diagnostiqué?
Avez-vous voyagé à l'extérieur du pays depuis moins de deux semaines?

PROFESSEURS
Un masque de procédure est fourni aux professeurs pour donner son enseignement en toute
sécurité.
Le professeur verra à désinfecter après le passage de chaque élève.
Occasionnellement un professeur demande la présence du parent pour mieux accompagner
le jeune enfant dans l’apprentissage de son instrument.

ÉLÈVE OU PROFESSEUR AVEC SYMPTÔMES
Un cours en ligne est donné en remplacement d’un cours manqué ayant comme raison que
l’élève ou le professeur présente des symptômes liés à la COVID-19 ou a été en contact avec
quelqu’un ayant les symptômes.

AMÉNAGEMENT DES LIEUX
Au département musique, des flèches par terre indiquent la direction à prendre.
Dans les locaux d’enseignement, l’aménagement doit rester tel quel.
Des cloisons pleines transparentes seront installées dans les locaux pour les cours de chant.
L’élève et le professeur seront placés de part et d’autre de la cloison. Le professeur verra à
se placer de manière à ne pas être dans la direction du souffle de l’étudiant qui chante.

ENTRÉE ET SORTIE
IMPORTANT : L’entrée principale au 7000 rue Marie-Victorin est la seule entrée possible et
la seule sortie à utiliser lorsque l’élève ou le parent doit quitter les lieux.

Merci à tous nos élèves et à tous nos parents de se conformer à cette procédure, pour que
tout reste facile et fluide.

Hélène Leduc
Coordonnatrice
École de musique Espace 7000
514-328-3817

