Aux élèves et
parents d’élèves de l’EMJB
Saint-Imier, le 24 août 2020
Rentrée 2020/2021
Chères et Chers Elèves,
Chers Parents,
Au nom du corps enseignant, du personnel administratif et de la direction de l’Ecole de musique du
Jura bernois, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en commençant ou en
poursuivant des cours de musique au sein de notre institution. Nous vous assurons que nous allons
continuer de tout mettre en œuvre pour vous proposer les meilleures conditions d’apprentissage de la
musique possibles, en respectant les contraintes liées aux mesures sanitaires indispensables en cette
période d’épidémie.
A cet égard, nous vous transmettons un document présentant les mesures de protection en vigueur dans
notre école dès cette rentrée, sous réserve de modifications.
Nous nous permettons de vous rappeler que si un.e élève ne fréquente pas l’école obligatoire, son
lieu d’apprentissage ou d’étude pour des raisons de santé, il/elle n’est évidemment pas non plus
en situation de suivre son cours de musique.
D’autre part, nous vous signalons que si le règlement relatif aux absences reste valable, il est
nécessaire de le compléter en précisant notre ligne de conduite en cette période particulière.
• Un.e élève présente des symptômes inquiétants :
il/elle doit rester à la maison. Les parents prennent contact avec son pédiatre ou son médecin
pour discuter de la procédure. Nous traitons alors ce cas de manière analogue aux absences
normales (point 5 du règlement de notre école).
• Un.e élève doit respecter une quarantaine imposée par le médecin cantonal :
l’école procédera à un remboursement des leçons non suivies (attestation médicale), si un
remplacement des cours en présentiel s’avère impossible.
• Un.e enseignant.e doit respecter une quarantaine :
l’école s’efforce d’organiser un.e remplaçant.e ou, si ce n’est pas possible, procède à un
remboursement des cours non donnés.
• En aucun cas, des cours en ligne remplaceront des leçons en présentiel.
Nous sommes conscients que cette situation particulière demandera de la souplesse et de la
compréhension de tous les partenaires de l’école.
Plus que jamais, la pratique de la musique se révèle une source de réconfort et d’énergie positive dans
un monde où le repli sur soi menace. Forte de cette conviction, notre école reprend ses activités en
planifiant progressivement des projets (https://www.emjb.ch).
En vous remerciant de votre soutien, nous vous transmettons, Chères et Chers Elèves, Chers Parents,
nos plus cordiales salutations.

Ph. Krüttli, directeur

Ecole de musique du Jura bernois, Rue Agassiz 15, Case postale, CH– 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 23 51, info@emjb.ch, www.emjb.ch

