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ECOLE DE MUSIQUE DE MAUGUIO CARNON 

 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
De nouvelles directives ministérielles ont été promulguées.  
Au regard des derniers décrets, nous sommes désormais en mesure de vous annoncer une réouverture 
partielle de l'Ecole de Musique. En effet, tous les adhérents mineurs uniquement pourront bénéficier à la 
fois de cours individuels (à l’exclusion du chant), mais aussi collectifs dans l'enceinte de l'Ecole de 
Musique. 
 
A compter du lundi 4 janvier 2021, seront donc autorisés en présentiel : 
- les cours d'éveil musical (sans chant) 
- les cours d'initiation 
- les cours de Formation Musicale 
- les cours de Formation Musicale Rythmique 
- les cours d'ensemble instrumental enfants 
- les cours individuels d'instruments  
 
Modalités pour les cours individuels pour les mineurs : 
Plusieurs professeurs alternent entre des élèves mineurs et des élèves majeurs. Chaque professeur 
déterminera donc si les séances individuelles sont envisageables en présentiel ou si le distanciel est 
privilégié pour des raisons purement logistiques. 
La gestion du planning restant à l'appréciation de chaque enseignant, chacun d'entre eux contactera ses 
élèves pour définir les modalités de reprise des cours individuels.  
 
Protocole sanitaire : 
Le protocole qui vous a été communiqué à la rentrée reste en vigueur. 
Néanmoins, par souci de cohérence et compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous vous informons 
que le port du masque est désormais obligatoire à partir de 6 ans. Il appartient à chaque famille de 
fournir un masque à son enfant pour qu'il puisse accéder à l'Ecole de Musique. 
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Concernant les élèves majeurs, ils poursuivront pour l'heure et jusqu'à nouvel ordre la continuité 
pédagogique en prenant part exclusivement à des cours en distanciel (tout comme l’ensemble des cours 
de chant qui ne peuvent se tenir en présentiel). 
 
Nous sommes bien conscients que la situation reste fragile, instable et inconfortable. Nous aurions 
souhaité une réouverture sans aucune restriction pour satisfaire tous nos adhérents mais il va encore 
falloir faire preuve d'un peu de patience. 
Les perspectives à venir nous offrent toutefois une touche d'optimisme. Nous nous réjouissons que nos 
petits musiciens puissent réinvestir les lieux et redonner vie à notre Ecole de Musique...en attendant des 
jours meilleurs. 
 
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous faire part de l'évolution de la situation. 
 
 
Nous profitons de l'occasion pour vous adresser 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Que 2021 soit beaucoup moins tumultueuse. 
Qu'elle vous apporte douceur et sérénité,  
un peu de fantaisie et un brin de folie aussi! 
 
 
Musicalement, 
 
Le Conseil d'Administration de l'Ecole de Musique de Mauguio-Carnon 


