URGENT : Fermeture du
CRR du lundi 29 mars
au samedi 3 avril inclus
Publié le 28 mars 2021

Chers élèves,
Chers parents,

Une nouvelle dégradation sanitaire est constatée cette fin de semaine au CRR : 7 élèves au moins sont cas COVID avérés depuis
mardi.
Le CRR sera donc fermé toute la semaine prochaine (du lundi 29 mars au samedi 3 avril inclus) pour assurer la sécurité
sanitaire que nous avons réussi à garantir jusque-là.

Quelques précisions :



Tous les cours seront donnés à distance sauf les cours d’éveil et de pratique collective (chorales, orchestres et musique de
chambre) qui sont suspendus.



Les cours des classes CHAM seront donnés à distance - sur proposition horaire des enseignants quand la situation nécessite
un changement de planning -.



Pour les cours de danse (sauf éveil) et de théâtre, une sollicitation en visio ou par mail sera proposée à chaque classe.



L’accès aux salles (9h-17h30) sera réservé exclusivement aux étudiants préparant un concours d’entrée dans un
établissement d’enseignement supérieur ; dans ce cadre, les enregistrements vidéos sont maintenus et les professeurs
concernés, pourront y être présents après validation de Ludovic (ou de Marylise).



Les étudiants inscrits en licence LAV (partenariat universitaire) pourront avoir leur cours normalement, uniquement sur les
cours spécifiques.



Les temps de répétition des projets collaboratifs chorégraphiques sont maintenus avec un protocole sanitaire anticipé.

Les scènes ouvertes prévues les 29, 30, 31 mars et 1 er avril sont reportées.
De même l’ensemble des manifestations, auditions et examens.

Je vous rappelle que tout cas avéré doit être signalé par mail à l’adresse suivante : crr.astreinte@cergypontoise.fr

Malgré une tristesse résignée, je ne peux que vous redire les mots d’il y a quinze jours : ne vous découragez pas, gardez du plaisir à
pratiquer autrement votre art et maintenez le lien avec les professeurs.

Je vous assure de mes pensées amicales et vous remercie de votre compréhension.

Prenez tous soin de vous.

Benoît Girault
Directeur de la culture et de l’éducation artistique - Directeur du CRR
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