MODALITES PEDAGOGIQUES D’INSCRIPTION
Pour tous les élèves, anciens et nouveaux, une fois les formalités administratives accomplies
 ECOLE DE MUSIQUE
Jardin musical (enfants de 4 à 6 ans), Formation musicale (FM) et Chant choral pour enfants


A partir du lundi 6 juillet 2020 : jours et créneaux horaires par discipline, par niveau et
par enseignant consultables en ligne



Un test d’évaluation de niveau en FM pour les nouveaux élèves ayant suivi un enseignement
musical ailleurs sera proposé fin juin/début juillet selon des modalités en cours de définition



Vendredi 4 septembre 2020 à partir de 17 h : test d’évaluation de niveau en FM pour les
nouveaux élèves ayant suivi un enseignement musical ailleurs et inscrits hors délais initiaux
selon des modalités en cours de définition

Du mardi 8 au samedi 12 septembre 2020 inclus
pour tous les élèves (actuels et nouveaux) et pour tous les niveaux :
INSCRIPTION PEDAGOGIQUE EN LIGNE OBLIGATOIRE (« Réservation »)
via le Portail Familles de la Ville
sur un des créneaux proposés dans chaque niveau de Jardin musical, de FM et de Chant choral
(le chant choral s’adresse aux enfants qui suivent un cours de FM 1ère année).
Modalités précisées ultérieurement
Attention, nombre d’élèves limité par classe de Jardin musical, FM
et Chant choral pour enfants.
Il est donc utile d’envisager plusieurs possibilités de choix de cours avant de s’inscrire en ligne.
Ne sont pas concernés les élèves des classes à créneau unique de FM (dont les adultes) pour
lesquels le jour et l’heure du cours seront envoyés par courriel à partir du 6 juillet 2020.

Cours d’instruments


Du 6 au 13 juillet 2020 : plannings des réunions avec les enseignants consultables en ligne,
et listes nominatives des élèves dans les classes d’instrument, avec répartition par enseignant,
envoyées par courriel



Si les conditions sanitaires le permettent, du lundi 13 au vendredi 18 septembre 2020
inclus à l’Ecole de musique : réunions professeurs / parents / nouveaux élèves

Objectifs : faire connaissance, parler des études musicales, de l’évaluation, du choix de l’instrument,
procéder à d’éventuels changements de cours, déterminer les jours et horaires de cours selon les
plannings des professeurs…


Les élèves actuels seront directement contactés par les enseignants (jusqu’au 5 septembre
au plus tard) afin d’établir le planning des cours d’instrument

Ateliers de musique d’ensemble
En dehors de l’activité Chant choral pour les élèves de 7 ans et 8 ans en Formation Musicale 1ère
année, ce sont les enseignants qui guident les élèves vers les autres ateliers de musique
d’ensemble à partir d’octobre 2020.

 ECOLE DE DANSE


La répartition des élèves dans les différents cours ou ateliers est établie par l’équipe
pédagogique et administrative



Du 6 au 13 juillet 2020 : listes nominatives des élèves dans les classes de danse, avec
répartition par enseignant, envoyées par courriel.



Si les conditions sanitaires le permettent mercredi 9 septembre 2020 à 18h30 à l’Ecole de
danse : réunions professeurs / parents / élèves

Objectifs : pour tous les élèves et leurs parents : procéder à d’éventuels changements de cours ; pour
les nouveaux élèves : faire connaissance, parler des études chorégraphiques, des tenues, du contenu
des cours et ateliers, de l’évaluation, des sorties pédagogiques, des spectacles…
 ATELIER D’ARTS PLASTIQUES


Le choix du cours (professeur et créneau) se fait au moment de la « Réservation » en ligne
du jeudi 10 au samedi 12 septembre inclus à partir des créneaux proposés



Des regroupements seront proposés en cas de cours incomplets (minimum 6 élèves pour
ouvrir un cours)



Si les conditions sanitaires le permettent mercredi 9 septembre 2020 à 18h30 à l’Atelier
d’arts plastiques (rue de Limagne) : réunion d’information professeurs / parents /
nouveaux élèves

Objectifs : faire connaissance, parler du déroulement des cours et des contenus, des fournitures, des
sorties pédagogiques, des expositions, procéder à d’éventuels changements de cours…
 ATELIER THEATRE


Deux groupes proposés : Atelier de technique théâtrale ou Atelier de création théâtrale



La répartition des élèves dans un des deux groupes proposés est établie par l’équipe
pédagogique dans un souci d’équilibre et de niveau



Si les conditions sanitaires le permettent mercredi 9 septembre 2020 à 18h45 au Foyer des
Aînés (derrière la Mairie) : réunion d’information enseignants / élèves

Objectifs : faire connaissance, parler du déroulement des ateliers et des contenus, des sorties
pédagogiques, des spectacles…


Mercredi 23 et mercredi 30 septembre 2020 à 18h45 au Foyer des Aînés : deux séances
d’essai pour les nouveaux élèves. A l’issue de ces deux séances, confirmation obligatoire de
l’inscription en téléphonant au Secrétariat de l’EEA



Les séances de 21 h les 23 et 30 septembre 2020 concerneront l’Atelier de création

 ECOLE DE MARIONNETTE
Si les conditions sanitaires le permettent mercredi 9 septembre 2020 à 18h45 à la Maison de
quartier de Quéfets : réunion d’information artistes intervenant / parents / élèves

REPRISE DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITES LE 21 SEPTEMBRE 2020

