Bonjour,
Nous revenons vers vous, suite à la concertation de ce matin entre l'équipe pédagogique
de la Rockschool, l'équipe administrative et le conseil d'Administration de l’association,
pour faire un point comme convenu, à l'issue de cette première semaine de cours à
distance.
Dans un premier temps nous souhaitons vous remercier sincèrement pour votre
coopération et la compréhension dont vous avez pu faire preuve face aux diverses
difficultés techniques et logistiques induites par le format virtuel.
Dans la grande majorité des cas, les professeurs ont le sentiment que l'expérience est
plutôt positive, de leur coté comme du votre, et pensent que les prochains cours
devraient se dérouler avec de plus en plus de fluidité, passé cette première semaine
d'adaptation à l'outil et au format.
La semaine qui arrive va donc se dérouler de la même façon que la précédente, pour les
cours de Basse, Chant, Chorale, Claviers, Éveil Musical et Guitare, ainsi que pour les
Ateliers de pratique collective.
Pour les cours de Batterie en revanche, la spécificité de cet instrument nous amène à
revoir la méthode proposée initialement. En effet, les logiciels de visioconférence ne
permettent pas à l'heure actuelle d'assurer la qualité sonore et visuelle nécessaire à un
cours de Batterie en direct. Romuald, le professeur, va donc proposer à ses élèves un
fonctionnement un peu différent. Pour cette semaine, les rencontres en visio via le logiciel
Zoom seront maintenues, aux horaires de cours habituels, pour permettre à Romuald de
présenter, dans un premier temps, la nouvelle méthode de travail qui s’appliquera dès
que possible (envoi de vidéo et points réguliers sur l'avancée des élèves, les difficultés
rencontrées, les retours et corrections du professeur, etc.)

Vos professeurs vous attendent donc tout aussi nombreu.ses.x et motivé.e.s derrière vos
écrans, pour cette nouvelle semaine de cours à distance qui s'annonce et espèrent
pouvoir vous retrouver en personne le plus rapidement possible.
Nous vous remercions une fois de plus pour votre compréhension et votre soutien.
Bien cordialement,
L'équipe de la Locomotive

