
           le 04/12/19 
M. ANDRE – prof. Ed. musicale 
Collège Poincaré – Versailles                           
 

Chers parents,  

Votre enfant est inscrit à l’enseignement facultatif chant chorale. Nous sommes à présent immergés dans notre projet 

«Destination ailleurs» » tous les mardi à 8 h 15. La collaboration sera poursuivie avec les classes de cycle 3 de l’école 

Yves Le Coz. N’hésitez pas à vous y plonger avec vos enfants, travaillez la prononciation (textes et audios à 

télécharger sur le site du collège) ! Vous comprendrez que ce projet nécessite un engagement de tous, ainsi 

il est obligatoire d’être présent aux différentes dates. En ce qui concerne les déplacements, nous avons 3 

grandes répétitions avant les concerts. 

 1ere répétition au collège Nohlac (Versailles) le mercredi 15/01/20 – départ à 8h 15 du collège Poincaré – retour 

vers 12 h 30 (déplacement à pied) 

  2e répétition au collège Nohlac (Versailles) le mercredi 18/03/20 – RDV à 8h 15 au collège Poincaré – retour vers 12 

h 30 (déplacement à pied) 

 3e répétition le samedi 9/05/2020 à la salle Tassencourt à Versailles (9h – 15h) - RDV à 8 h 45 sur place, 

les élèves seront récupérés par leur parent à 15h ou rentreront chez eux de façon autonome avec un mot dans le 

carnet. 

 La répétition générale et le concert auront lieu le vendredi 05/06/20 au Prisme d’Elancourt, nous nous 

déplacerons en car. Les parents ramèneront les enfants le soir après le concert. Pour ce concert les élèves auront 

comme tenue particulière un t-shirt pris en charge financièrement par le FSE. Les places seront à votre charge. 

IMPORTANT : la répétition de mai est placé le lendemain d’un jour férié. 
Merci de prendre vos dispositions afin que votre enfant puisse être impérativement présent le samedi 9/05 

 

Comme chaque année, nous nous produirons aussi au collège Poincaré le samedi 25 janvier au matin (portes 

ouvertes), le samedi 25/04/2020 à l’atrium de Chaville pour un concert caritatif (HAMAP), au festival jeune public 

de Porchefontaine le 13/03 et aussi en juin lors de la soirée du FSE. L’assiduité des élèves à chaque répétition 

est indispensable pour la bonne marche du projet. Me contacter par l’ent en cas de difficultés. Comme chaque 

année, nous avons besoin d’accompagnateurs.  

Veuillez préciser sur le coupon-réponse ci-dessous la taille de votre enfant. 

 Merci pour votre compréhension et votre soutien 
              

COUPON A DECOUPER ET A RENDRE AU PROFESSEUR (au plus tard le 17/12) 
 

Je soussigné(e)       , m’engage à ce que mon fils, ma fille    assiste 

à toutes les répétitions et les concerts prévus pour participer au projet choral. 
 

 Mercredi 15/01/20- 9h- 12h      - Concert portes ouvertes le samedi 25/01 (rdv à 9 h 30) au collège Poincaré

 Mercredi 18/03/20 - 9h- 12h    - Concert HAMAP à Chaville le samedi 25/04/2020 (répétition à 14 h + concert à 20 h 30)

 Samedi 9/05/20 – 9h- 15h     - Concert à la maison de quartier de Porchefontaine le 13/03 – RDV à 17 h

 Répétition générale et concert du 5/06/2020 (départ 13 h) - Soirée FSE du mois de juin 
 

MERCI DE PRENDRE NOTE DE CES DATES 
 

Je pourrai me rendre disponible pour accompagner le groupe     le 15/01  le 18/03 le 9/05 

le 25/04 (HAMAP) le 5/06/20 à Elancourt soirée FSE en juin 


Je précise la taille de mon enfant : ….......................mètre (disposition des élèves en rangée par taille) 

Je précise la taille du t-shirt à commander pour mon enfant (voir le site internet pour le choix des tailles) : ............ 

Nom du responsable légal :………………………….........................……………........…………. : :……………………................... 

Date et signature 

- AUTORISATION - organisation 

CHORALE du collège Poincaré 
http://www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr/ 


