
Monsieur ANDRE           Collège POINCARE - Versailles 
Professeur d'Éducation Musicale 

 
 

 

 
 
 
 

Je soussigné (e)................................................................, responsable de l'élève..................... ........................ 
en classe de ........ 
 
souhaite inscrire mon enfant à l’enseignement facultatif  “Chant collectif” du mardi matin 
 
m'engage à ce que mon enfant participe à toutes les répétitions de chorale chaque mardi 
de 8 h 15 à 9 h 15 en salle de musique.  
 
m'engage à ce que mon enfant assiste aux 3 répétitions prévues dans l’année (déplacement 
pris en charge par le F.S.E.) : 2 mercredi matins et un samedi de 9 h à 15 h. 
  
m’engage à ce que mon enfant participe aux concerts qui auront lieu au collège lors des 
portes ouvertes le samedi matin 26/01, à l’atrium de Chaville le samedi 6/04/2019 (après 
midi et soir), au collège Poincaré à partir de 17 h (le 24/06/2019) et au Prisme d’Elancourt 
le jeudi 6/06/2019 à partir de 13 h (dates et évènements sous réserve de modifications) 
 
Je note que c'est un enseignement qui nécessite la présence obligatoire de mon enfant en 

temps et heure et que cette inscription tient lieu d'engagement de la part de l'élève et de sa 

famille pour toute l'année scolaire. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir justifier 

par écrit sur le carnet de liaison toute absence éventuelle de votre enfant aux différentes répé-

titions. A défaut, il sera noté absent. 

Pour se tenir au courant des dernières infos : http://www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr 

 

Date et signature 

 
 

Monsieur ANDRE          Collège POINCARE - Versailles 
Professeur d'Éducation Musi- cale 

 

 
 
 
 

 
 

Je soussigné(e).............................................................., élève en classe de .....…du collège 

Poincaré 

 m'engage à venir régulièrement pendant toute l'année scolaire chaque 

mardi de 8 h 15 à 9 h 15 en salle de musique aux répétitions de la chorale, 

à apprendre le texte des chansons par coeur, 

 à participer aux répétitions extérieures au collège ainsi qu'aux concerts qui 

auront lieu en avril et juin 2019.     

 

 Date et signature 

Chorale 

Chorale 2018/2019 - Jack et la mécanique du coeur 


