Chèr.e.s élèves et parents d'élèves,
Suites aux récentes annonces du gouvernement et au décret du 29 octobre 2020 interdisant
l'accueil du public dans la plupart des établissements recevant du public, nous sommes dans
l'obligation de suspendre les cours en présentiel pour la Rockschool.
L'équipe pédagogique et le Conseil d'Administration de la Locomotive sont toutefois
unanimes pour dire qu'il semble important de continuer à accompagner votre pratique de la
musique, qui pour certain.e.s a débuté il y a un mois et demi seulement et qui pour d'autres,
se poursuit depuis de nombreuses années déjà.
Il apparait assez clairement que la période que nous vivons actuellement, inédite, va être
malheureusement amenée à durer, voire à se répéter à l'avenir ; c'est pourquoi nous pensons
qu’il nous faut essayer, autant que faire se peut, de continuer à fonctionner avec ces
contraintes et de s'y adapter.
Lors du premier confinement, à la mi-mars 2020, nous avions fait le choix de suspendre toutes
les activités de l'association plutôt que de les poursuivre sans préparation collective. Par la
force des choses, les professeurs et une partie des membres de l'équipe permanente ont été
placés en chômage partiel, c'est pourquoi nous avions pu proposer à la fin de l'année scolaire
un remboursement des cours qui n'avaient pas pu être effectués pendant 3 mois.
Ce deuxième confinement intervient en début d'année scolaire, mais depuis le printemps
dernier, nous avons pu réfléchir aux outils pédagogiques et techniques qui nous permettraient
de déployer un fonctionnement adaptatif pour poursuivre l'activité d apprentissage de la
musique hors présentiel, en cohérence avec la méthode et les valeurs Rockschool.
Après discussions entre l'équipe pédagogique et le Conseil d'Administration, nous proposons
donc à tou.te.s les élèves de poursuivre leurs cours à distance.
Concrètement comment cela va se passer ?
Dès lundi, nous allons donc tester les cours via le logiciel Zoom. Nous vous invitons, si ce n'est
pas déjà le cas, à vous créer un compte et à installer le logiciel gratuitement sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone.
Vous allez recevoir un mail ou un message provenant de votre professeur-re qui contiendra un
lien de réunion zoom, vous vous connecterez alors à votre cours en ligne, via ce lien, au jour
et à l'heure de votre cours habituel.
Nous ferons un point en interne en fin de semaine, et en fonction de vos retours et de celui
des professeurs, nous réajusterons le format si nécessaire pour la semaine suivante.
Pour information, l'échelonnement des encaissements de votre forfait Rockschool se poursuit
durant cette période. En revanche, certain.e.s élèves n'ont toujours pas réglé leur forfait pour
cette année, si cela vous concerne, merci de régulariser votre situation en envoyant vos
chèques au bureau de l'association : La Locomotive, 1 allée de la Ferme 40220 TARNOS. Nous
pouvons également vous faire parvenir un RIB si vous en faites la demande.
Merci de votre compréhension et de votre soutien,
Bien cordialement,
L'équipe de la Locomotive

