
Par mail

Au corps enseignant de l’EMJB

Saint-Imier, le 5 novembre 2020

Chères et Chers Collègues,

Tout le monde l’aura remarqué, la situation sanitaire est subitement redevenue très tendue et la 
multiplicité des mesures annoncées, tant sur le plan cantonal que fédéral, ne nous facilite pas la tâche.
Heureusement, les écoles restent ouvertes et l’enseignement en présentiel n’est pas remis en 
question pour le moment.
Nous nous efforçons donc de tenir le cap en continuant d’appliquer les mesures désormais habituelles 
(distance, hygiène, aération) en y ajoutant la contrainte récente du port du masque obligatoire pour les 
adultes et adolescents dès 12 ans.

Nouvelle mesure: suspension de toute activité de chant en commun
Cette mesure s’applique pour tous les élèves, quel que soit leur degré de scolarité et concerne donc 
malheureusement aussi les cours d’initiation musicale/rythmique et de formation musicale pour 
lesquels des aménagements doivent être trouvés.

Enseignement à distance: nouvelles lignes directrices
Nous avions informé les parents dans un courrier du 24 août dernier "qu’en aucun cas, des cours en 
ligne ne remplaceront des leçons en présentiel", y compris dans les cas de quarantaine.
Il apparaît maintenant que cette posture n’est plus tenable, en regard de l’explosion de ces situations.
Souvent, il apparaît que la continuité pédagogique pourrait être avantageusement maintenue 
par un enseignement à distance.

Nécessité d’harmoniser les pratiques
Dans le but de produire des messages clairs au niveau institutionnel, nous vous transmettons, 
en annexe de ce mail, un document qui précise la procédure à suivre dans l’organisation des 
cours en ligne ou à distance.
Nous sommes cependant conscients qu’une part d’appréciation doit être laissée à chaque enseignant.e
et qu’il convient d’évaluer les différents cas avec souplesse et discernement. L’expérience du premier 
confinement a en effet montré que si l’enseignement en ligne fonctionnait bien dans certains cas, il 
s’avérait difficile dans d’autres pour de multiples raisons (âge des élèves, équipements informatiques 
insuffisants, surcharge des parents, etc). Nous devrons donc continuer de prendre en compte ces 
diverses situations et privilégier le remplacement des cours en présentiel quand l’enseignement en 
ligne s’avère trop difficile ou dénué de sens, avant, en dernier recours de rembourser les cours non 
donnés.

Enjeux institutionnels
Les enjeux pour notre institution sont multiples: équilibre financier, maintien de la confiance, 
crédibilité de notre action pédagogique. Je suis convaincu que chaque enseignant.e de l’EMJB a 
pleinement conscience de ces aspects et que tout le monde fait de son mieux.

Soutien et assistance informatique
Pour favoriser l’harmonisation des pratiques au sein de notre école, nous tenons à apporter du soutien 
aux personnes qui n’auraient pas encore suffisamment d’autonomie dans la gestion de l’outillage 
numérique. Notre responsable informatique, Johan Wermeille, se tient donc à disposition (merci de le 
contacter par mail : johan.wermeille@emjb.ch) dès maintenant pour apporter de l’assistance aux 
personnes qui le souhaitent. Il est souvent possible de trouver des solutions assez simples pour faciliter
la démarche de l’enseignement à distance et il n’y a aucune retenue à avoir dans cette demande 
d'aide. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes compétentes et de bonne volonté,
profitons-en.

Valeurs fondamentales
Plus que jamais nos convictions et certitudes sont mises à rude épreuve et nul doute que nous 
traversons une crise qui transformera durablement nos pratiques.
Je suis convaincu que quelques fondamentaux demeureront cependant: le besoin de musique 
vivante, la valeur inestimable du partage et de la transmission d’un message en présence de 
l’autre. 
C’est dans cet esprit que nous nous efforçons de maintenir les auditions. Nous allons prochainement 
tester une solution de streaming avec public restreint et vous tiendrons au courant de la possibilité de 
généraliser cette pratique.

En restant à disposition pour des demandes de clarification et en vous remerciant une fois de plus pour
votre énorme engagement et votre flexibilité, je vous transmets, Chères et Chers Collègues, mes 
meilleurs messages et mes voeux de bonne santé.

Philippe



  
 

 
    Epidémie de Covid 19 
    Poursuite de l’enseignement individuel 
    en cas de quarantaine 
 
 
 
 
 
Principe de base :  
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. 
 
 
! L’élève est en quarantaine (car contact étroit avec une personne 

symptomatique ou dans l’attente du résultat d’un test Covid) 
Il/elle a droit à un cours en ligne ou à un enseignement à distance. 

 
 
! L’élève est en isolement (test Covid positif) 

Il/elle est considéré.e comme malade. Nous traitons alors ce cas de manière 
analogue aux absences normales (point 5 du règlement de notre école).  
 

Remarque :  il est possible qu’un.e élève testé.e positif se sente bien et 
qu’il/elle soit en mesure de recevoir un cours en ligne ou un enseignement à 
distance dans de bonnes conditions. Le cas est alors traité comme une 
quarantaine. 

 
 
 

! L’enseignant.e est en quarantaine 
Il/elle en informe directement la direction de l’école et donne ses cours en ligne 
ou enseigne à distance. 

 
 
! L’enseignant.e est en isolement (test Covid positif) 

Il/elle est considéré.e comme malade, 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. 

 
 
         kr/so 4.11.2020 



POURSUITE DE L’ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL EN CAS DE QUARANTAINE : PROCÉDURE  
 

VALABLE DÈS LE 9 NOVEMBRE 2020 

 

CONTACT

Prise de contact avec un.e représentant.e légal.e 
de l'élève pour l'évaluation de la situation

DIFFICULTÉS
D'entente avec les parents, il est 

considéré que l'enseignement à distance 
n'est pas possible ou pertinent

RATTRAPAGE
L'enseignant.e remplace la/les 
leçon.s en présentiel dès que 

possible

INFORMATION À LA DIRECTION
Si le rattrapage s'avère impossible, l'enseignant.e 

informe la direction de la situation

DECISION ET INFORMATION
Après évaluation en fin de semestre 
du nombre de leçon.s donnée.s, la 

direction décide d'un éventuel 
remboursement

CONDITIONS FAVORABLES
Tous les critères sont remplis pour assurer 

l'enseignement à distance

ORGANISATION DE LA/DES LEÇON.S
Définition des objectifs de la/des leçon.s. Choix 
des outils à utiliser pour satisfaire ces objectifs

LEÇON.S EN LIGNE
Le.s cours sont donné.s 
via un programme de 
vidéoconférence. La 

leçon en ligne est de la 
même durée que le cours 
présentiel habituel, mais 

à un horaire 
éventuellement différent

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
1. Préparation et 

transmission du matériel à 
l'élève (partitions, exercices, 

vidéo, enregistrement 
explicatiff, etc)

2. Réception du retour de 
l'élève (enregistrement)

3. Évaluation du rendu et 
restitution à l'élève par 

contact direct
4. Tenue à jour d'une brève 

documentation de ces 3 
points


