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IMPORTANT 

 

Au corps enseignant de l’Ecole  

  

Suite à la hausse des infections de la Covid-19 de ces derniers jours, nous vous rappelons que le port 

du masque est obligatoire pendant les cours pour tous les enseignants dans toutes les branches et 

fortement recommandé, voire obligatoire pour les élèves dans les cours collectifs.  

 

Merci de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur, les règles de distanciation et 

d’hygiène, d’éviter les contacts rapprochés (qui doivent faire exception!) et d’aérer les salles de cours 

à des intervalles réguliers.   

 

Nous sommes conscients que les mesures actuelles ne sont pas faciles, ni agréables et que notre 

quotidien ainsi que l’organisation des cours ne sont pas évidents, mais la situation actuelle demande 

la responsabilité et l’aide de nous tous pour nous protéger au mieux mais aussi nos élèves et notre 

environnement. 

 

Restez prudents ! Merci pour votre compréhension et votre solidarité ! 

 

Dans le cas où vous auriez des symptômes ou vous ne vous sentiez pas bien, contactez 

s.v.p. immédiatement la Direction de l’Ecole. N’attendez pas le résultat du test éventuel ou la suite 

de votre malaise. Il faut réagir rapidement !  

 
 
Dans le cas d’un test positif, l’enseignant doit obligatoirement informer  la Direction de l’Ecole  
(22 05 58-1) – 621 18 36 10 (Paul Scholer) (ou si non-joignable la directrice-adjointe Micky Thein)    
qui en avisera : 

a) le Commissariat à l’enseignement musical  
b) la cellule Covid-19 du MEN 
c) la Commune 
d) la Direction de la Santé – Enseignement (8002 9090)  

 
Aussi, nous vous prions de rester accessible pendant la journée (et pendant les cours) par téléphone 
en cas d’appels des parents ou de l’Ecole, de consulter régulièrement votre boîte mail et de garder 
votre journal de classe avec vous !   
Avec nos meilleurs compliments. 

Paul Scholer 
Directeur 

Copie aux responsables locaux 


