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Le principal

A l'attention des parents d'élèves candidats à 
la classe orchestre,

Jarnac, le 6 mai 2019

Le  collège  Jean  Lartaut  propose  une  classe  orchestre,  organisée  en
partenariat avec l'Ecole Départementale de Musique (EDM). Ce dispositif est
accessible aux élèves qui seront scolarisés en 6°et 5° à la rentrée  2019. Le
document en pièce jointe en présente tous les détails.

Les  séances  seront  encadrées  par  le  professeur  d'Education  Musicale  du
collège et par une équipe de professeurs de l'EDM.

Organisation des séances (sous réserve de modification) :
1H30 tous les vendre  dis de 14H à 15H30  

 

Il  s’agit  d’un  engagement  sur  l'ensemble  de  l’année  scolaire,  et  sur  les  3
années du cycle.
L'élève s'engage à être présent à chaque séance bien sûr mais également à
pratiquer chez lui l'instrument qu'il aura choisi. Les parents s'engagent à l'aider
et à le soutenir, dans la pratique et le respect de l'instrument qui sera mis à
disposition.
Une commission se réunira début  juin pour sélectionner  les élèves retenus
(voir au verso les conditions.)

Les  élèves  volontaires  sont  attendus  le  vendredi   24  mai  de
18h15  à  20h :  Afin  de  pouvoir  rencontrer  tous  les  professeurs,
essayer les instruments et avoir une présentation détaillée de la classe
orchestre.

Je vous prie de bien vouloir me retourner la  Lettre de candidature au plus
tard pour le 20 mai 2019 AU SECRETARIAT DU COLLEGE, par courrier ou
par mail.

N'hésitez pas à nous contacter pour poser toutes les questions que vous jugerez
utiles.

Veuillez agréer, madame, monsieur, l'assurance de mes salutations les meilleures,

                                                             - Éléments à consulter au verso -



Inscription pour la rentrée 2019 :

La commission de sélection se réunira après le 24 mai pour déterminer la 
liste des 30 élèves sélectionnés.

Critères     :
 Débuter une pratique musicale
 Engagement clair de l'élève ET de la famille pour 3 ans.
 La présence le vendredi 24 mai.

Critères discriminants en cas de choix à effectuer     :
 Critère social (les élèves issus de catégories socio-professionnelles 
modestes seront favorisés)
 Mixité (les 15 élèves de 6e et de 5e constituant la moitié d'une 
classe, sur 3 ans, il est nécessaire de s'assurer d'un équilibre tant entre 
filles et garçons, qu'entre élèves en réussite et en difficulté)

La commission de sélection est composée de l'équipe de direction, du 
professeur d’Éducation Musicale et d'un professeur volontaire, du CPE, et
des élèves représentants au Conseil d'Administration.



Classe orchestre

Lettre de candidature

(à retourner au plus tard pour le 20 mai 2019 AU SECRETARIAT DU COLLEGE, 
par courrier ou par mail)

Candidature de l'élève

Nom et prénom de l'élève

Classe actuelle / Ecole

Je soussigné(e) déclare être candidat(e) à la classe orchestre.
Je joins à ce document une lettre dans laquelle je fais part de mes motivations
pour cette activité.

Date                                                     Signature de l'élève

                                    Accord parental

Je soussigné(e)  (nom et prénom)

Père (1), mère (1), tuteur (1) de l'élève concerné(e), donne mon accord pour sa
candidature à la classe orchestre proposée par le collège J.Lartaut.

Je m'engage à ce que mon enfant soit présent le vendredi 24 mai de 18h15 à
20h, au gymnase du collège.
Je serai informé(e) de la décision par courrier du chef d'établissement.

Date                                           Signature du ou des représentants légaux

 (1)  rayer les mentions inutiles
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