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.
à 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.
à 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.

à 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.
à 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.
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POURSUITE DE L’ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL EN CAS DE QUARANTAINE : PROCÉDURE
CONTACT
Prise de contact avec un.e représentant.e légal.e
de l'élève pour l'évaluation de la situation

DIFFICULTÉS

CONDITIONS FAVORABLES

D'entente avec les parents, il est
considéré que l'enseignement à distance
n'est pas possible ou pertinent

Tous les critères sont remplis pour assurer
l'enseignement à distance

INFORMATION À LA DIRECTION

RATTRAPAGE

Si le rattrapage s'avère impossible, l'enseignant.e
informe la direction de la situation

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

DECISION ET INFORMATION
Après évaluation en fin de semestre
du nombre de leçon.s donnée.s, la
direction décide d'un éventuel
remboursement

VALABLE DÈS LE 9 NOVEMBRE 2020

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

