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ECOLE DE MUSIQUE DE MAUGUIO CARNON 

 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Suite à l'allocution présidentielle du mercredi 31 mars 2021 et en vertu des nouveaux décrets 

promulgués le samedi 3 avril 2021, nous sommes à nouveau contraints de fermer l'école de musique.  

 

Tous les adhérents  sont désormais soumis à la même réglementation. 

L'ensemble des élèves, mineurs comme majeurs, bénéficiera exclusivement de cours en distanciel. 

 

 

NOUVEAU CALENDRIER 

Par ailleurs, notre calendrier étant assujetti aux rythmes scolaires, voici les ajustements effectués pour 

respecter le redécoupage des vacances scolaires. 

 

 
Elèves mineurs 

(moins de 18 ans) 

Elèves majeurs 

(à partir de 18 ans) 

Du 6 au 11 AVRIL Cours exclusivement en DISTANCIEL Cours exclusivement en DISTANCIEL 

Du 12 au 18 AVRIL 

VACANCES SCOLAIRES 
PAS DE COURS PAS DE COURS 

Du 19 au 25 AVRIL 

VACANCES SCOLAIRES 
PAS DE COURS PAS DE COURS 

 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

La gestion du planning restant à l'appréciation de chaque enseignant, chacun d'entre eux contactera ses 

élèves pour redéfinir, le cas échéant, les horaires et les modalités des cours en distanciel.  

 

Nous saluons à nouveau la capacité d'adaptation de nos professeurs qui vont déployer beaucoup 

d'efforts et d'énergie pour vous permettre de poursuivre votre pratique musicale en dépit d'un contexte 

peu favorable. 
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Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous faire part de l'évolution de la situation. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et du soutien que vous pourrez apporter à notre équipe 

professorale. 

Nous espérons pouvoir procéder rapidement à la réouverture de l'école de musique pour que cette 

année particulièrement chaotique s'achève sur une note positive. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches! 

 

 

Musicalement, 

 

Le Conseil d'Administration de l'Ecole de Musique de Mauguio-Carnon 


