MESURES SANITAIRES EN RAISON DE LA COVID-19
La santé, l’affaire de tous! 
-

Entrée par la porte principale du cégep (A-1) afin de remplir le formulaire obligatoire de déclaration
des symptômes. Toute personne présentant des symptômes d’allure grippale (toux, fièvre,
difficultés respiratoires) ou autres symptômes associés à la covid-19 se verra refuser l’accès. Prière
de ne pas vous présenter en cas de doute;

-

Port du masque ou couvre-visage en tout temps pour les parents, les enfants de 10 ans et plus et
pour les professeurs;

-

Désinfection des mains à l’entrée du cégep et du département de musique pour les élèves et
parents, avant chaque cours pour les professeurs;

-

Désinfection du matériel (claviers des pianos, lutrins, micros, etc) et des surfaces entre chaque
cours;

-

Distanciation physique de 2m. à respecter dans la mesure du possible;

-

Un seul parent accompagnateur aura l’autorisation de reconduire son enfant directement au
département de musique (donc il n’est pas permis pour les frères/sœurs d’entrer dans le cégep).
Le/la professeur/e viendra chercher l’élève à l’entrée du département pour l’accompagner au local
de cours. Seul l’élève et le professeur peuvent être présents dans le local. Le parent devra
obligatoirement quitter le cégep et revenir chercher son enfant pour la fin du cours. Prière de
respecter l’horaire, car les retards ne seront pas possibles étant donné la situation;

-

Possibilité de cours en ligne ou de reports dans les cas suivants :
 Professeur ou élève présentant des symptômes d’allure grippale, testé positif à la covid-19
ou ayant été en contact avec des cas de covid-19;
 Fermeture de l’école pour cause de confinement général demandé par le gouvernement;

-

Cours de groupe (P’tite école, chorale, parent-enfant) annulés cette session afin de limiter les
déplacements et d’assurer la sécurité de tous;

**Il est impératif que chaque personne fréquentant l’École de musique Fernand-Lindsay signale tout cas de
Covid-19 dans son entourage à l’administration dans les plus brefs délais.**
Les présentes politiques sont sujettes à changements sans préavis, selon l’évolution de la situation.

