PARENTS

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE
DE LA 6ÈME À LA 3ème (CHAM)

Classes à Horaires
Aménagés Musique
de la 6ème à la 3ème (CHAM)

COLLÈGE MONTESQUIEU

Apprendre
DÉCOUVRIR

CRÉER

Candidature pour une inscription en classe CHAM 2021-2022
Avenue de la Liberté - 91024 Évry-Courcouronnes Cedex
Tél : 01 64 97 11 90
ce.0911444a@ac-versailles.fr

CONSERVATOIRE IANNIS-XENAKIS
29-11 Cours Monseigneur Romero - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 24 25
conservatoires@grandparissud.fr
conservatoires.grandparissud.fr

Les conservatoires 91 réseau CRD
sont un service de
l’agglomération de
Grand Paris Sud

AU COLLÈGE,

JE CHOISIS
LA MUSIQUE !

TU ES PASSIONNÉ(E) DE MUSIQUE
ET TU VEUX MENER DE FRONT TES COURS AU COLLÈGE
ET TON APPRENTISSAGE MUSICAL ?
QUE TU SOIS DÉJÀ APPRENTI MUSICIEN

OU COMPLÈTEMENT DÉBUTANT,

ENFAN

TS

LA CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE (CHAM)

EST FAITE POUR TOI !

LA CHAM C’EST
APPRENDRE LA MUSIQUE
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Tu suis chaque semaine des cours d’instrument et de formation
musicale (jouer et chanter ensemble pour comprendre la musique)
avec des professeurs du conservatoire.
Tu enrichis ton expérience en jouant et en chantant seul
et en ensemble.

BÉNÉFICIER
D’UN EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ
Tes études musicales sont intégrées dans ton emploi du temps sur
2 demi-journées par semaine, au conservatoire et au collège.

DÉCOUVRIR
ET CRÉER DES SPECTACLES
Voir des spectacles fait partie de tes études et tes professeurs
organisent régulièrement des rencontres avec des artistes.
Tu travailles personnellement à l’élaboration de spectacles.
Tu découvres comment ceux-ci se préparent, quels sont les diﬀérents
métiers de la scène. Tu connais l’émotion de jouer devant
un vrai public.

L’INSCRIPTION
EN CHAM

BULLETIN DE CANDIDATURE

EN 4 ÉTAPES !

POUR UNE INSCRIPTION EN CLASSE CHAM 2021-2022
PARENTS

1
2
3
4

Retrait et retour du bulletin d’inscription en CHAM (ci-joint)
au collège Montesquieu, au plus tard le vendredi 15 avril 2021.
Pour inscrire votre enfant actuellement en CM2, en 6ème CHAM,
vous devrez également remplir l’annexe 5 du dossier d’entrée en
6ème, qui vous sera remis par le professeur des écoles.
Un entretien avec votre enfant est programmé le mercredi 5
mai 2021, au collège. Le but de cet entretien est d’estimer sa
motivation et son autonomie. L’horaire de ce rendez-vous vous
sera communiqué entre le samedi 17 avril et le lundi 3 mai.
Une commission départementale examine les demandes et
détermine si votre enfant est accepté dans ce dispositif.
L’inscription en CHAM est conﬁrmée par le collège : Il est impératif
de procéder à l’inscription de votre enfant au conservatoire.

L’INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE
à des conditions préférentielles :

Les élèves des Cham bénéﬁcient d’une gratuité de la cotisation.
Les conservatoires proposent par ailleurs une location d’instrument (en fonction des disponibilités)
aux élèves débutants qui en font la demande.
Les élèves de Cham, après étude de dossier, peuvent bénéﬁcier du fonds social du collège.

RENSEIGNEMENTS
Collège Montesquieu

Conservatoire Iannis-Xenakis d’Évry

Avenue de la Liberté
91024 Évry-Courcouronnes Cedex
Tél : 01 64 97 11 90

9-11 Cours Monseigneur Romero
91000 Évry-Courcouronnes
Contact : Nadia Chebli au 01 74 57 53 19

ce.0911444a@ac-versailles.fr

Retrouvez les élèves des Classes
à Horaires Aménagés sur :

n.chebli@grandparissud.fr

À retourner avant le jeudi 15 avril 2021
Au Collège Montesquieu
Avenue de la liberté - 91024 Évry-Courcouronnes Cedex

PARENTS

Nom de l’élève : …………………………………………………………………………....….............................
Prénom de l’élève : ………………………………………………………………..................……...................
Date de naissance : ………… / …………… /……………
Nom du responsable légal : ………………………………………………................................….……….
Adresse : ……………………………………………………………………….…………..............................….....
Téléphone : ……………………………… E-mail : ……………………………….................................…....

SCOLARITÉ GÉNÉRALE
École fréquentée en CM2 (nom + ville) : .………….....…………………………………....…….………
Nom du professeur des écoles : ………………...............…………………………......…………………..
Élève suivi par un Projet d’Accueil Individualisé :
Oui
Non
Scolarité musicale Élève débutant : Oui
Non
Conservatoire fréquenté ou cours suivi : .....…………………………….....…………………………...
Instrument pratiqué : …………….......……………………………...……………………………………………
Nombre d’années de pratique : …....………………………………………………………………………….
Instrument choisi (indiquer trois choix / Attention, pour information les places en batterie, piano,
guitare sont limitées) : …………....………...............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.……………...........................................................................................................................................

Je soussigné, ………………………………………………………………, inscris mon enfant
aux entretiens d’entrée en classe CHAM qui auront lieu le mercredi 5 mai 2021.
L’inscription en CHAM implique une double inscription au collège et au réseau des
conservatoires 91 de Grand Paris Sud (contact : Nadia Chebli au 01 74 57 53 19).
Fait à ............................................ Le ......... /............. / ..........

