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Enseignement et Coronavirus 
Chers délégués, chers collègues, 
Beaucoup de choses se sont passées les dernières semaines.  
Notre mé;er travail de tous les jours à été complètement modifié. 
En un temps record, nous sommes passé - parfois soutenus par les 
direc;ons, parfois pas - d’un enseignement présen;el à un 
enseignement à distance, appris à travailler avec une nouvelle 
infrastructure et inves; parfois jusqu’au double de temps. Depuis 
hier, nous savons que l’enseignement présen;el peut 
recommencer dès le 11 mai. Merci à tous pour votre engagement!  
Ac;vités en arrière-plan  
Le comité n’est pas resté sans rien faire. Nous avons décidé de ne 
pas rajouter au flot d’emails et d’informa;ons toujours 
changeantes. Nous n’aurions rien pu ajouter aux informa;ons 
transmises par les direc;ons, et les informa;ons changeaient  
d’heure en heure, et vont encore se modifier dans les jours à venir. 
Ici, un pe;t résumé de ce que nous avons entrepris: 
e Contact permanent et direct avec l’ABEM, l’ASEM, la SSPM, 

l’INC, et la SSP.  
e Contact avec le conseil synodal des églises réformées Berne-

Jura-Soleure, le vicariat général du diocèse de Bâle et le 
secrétariat général de l’église catholique romaine du canton de 
Berne à propos des gages de musiciens engagés pour des 
services religieux 

e Interview avec la SSP „Bildungspoli;k in Zeiten der Corona-
Pandemie" https://tinyurl.com/y8zpoxvm 

e Répondre aux ques;ons transmises par les délégués

Retour à un enseignement présen;el „normal“ 
Analogue aux écoles obligatoires, nous pourrons reprendre 
l’enseignement présen;el le 11 mai. Pour pouvoir meZre en 
pra;que le plan de protec;on que l’ABEM nous communiquera 
sous peu, il nous faudra rester créa;fs et flexibles. 
Partage tes doutes liés spécifiquement à ton instrument par 
rapport à la réalisa;on du plan de protec;on à ceZe adresse: 
lehmes@bluewin.ch

Manque de publicité et acquisi;ons d’élèves 
Dans les semaines à venir, il nous faudra trouver un remplacement 
pour les journées portes ouvertes et présenta;ons d’instruments 
qui n’ont pas pu avoir lieu, pour éviter ou minimiser des 
changements trop dras;que de nos taux d’ac;vités. Ici aussi, il nous 
faudra trouver rapidement des idées créa;ves et de nouveaux 
canaux.  
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