
Collège Emile hugot 2020/2021                                        Fiche d’inscription à la chorale du collège

         LA CHORALE DU COLLEGE EMILE HUGOT

La chorale est un enseignement facultatif qui est destiné à tous les élèves volontaires et dynamiques
désirant partager leur plaisir de chanter. Si cette activité fait travailler la voix, elle permet de découvrir une
nouvelle palette de chants et de favoriser les échanges entre les élèves. C'est aussi l'occasion pour chacun de
prendre confiance en lui et de se responsabiliser pour un projet collectif. 

La chorale ayant pour statut celui d'un enseignement complémentaire et non celui d'un club, toute
inscription suppose la présence obligatoire de chacun à chaque séance, d'être à l'heure et cela pour l'année
scolaire, et de participer au moins à deux concerts (un en février, avant les vacances de mars, et un autre en
juin). Comme tous les cours traditionnels, il y aura un contrôle des absences effectué par le professeur.

Les  élèves  demi-pensionnaires bénéficieront  d'un  statut  prioritaire  à  la  cantine  afin  de  pouvoir  suivre
l'enseignement dans de bonnes conditions.

Cet enseignement peut-être pris au niveau du brevet par les élèves de 3eme     :
• sous forme de points supplémentaires pour les enseignements facultatifs : 10 pour objectif atteint, 20 

pour objectif dépassé,
• au titre de l'oral et du PEAC en présentation des projets menés pendant l'année. 

Les répétitions débuteront durant la semaine du 01er septembre. Le jour de répétition sera proposé une fois
les emplois du temps définitifs distribués aux élèves.  

Si vous désirez inscrire votre enfant à la chorale, merci de bien vouloir remplir l’autorisation ci-dessous que
votre enfant me remettra lors des cours d'éducation musicale. 

Madame Berrous, professeure d’éducation musicale et chant choral.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Mme, Mr ……………….………………………………………....................., responsable de
l’enfant  ...........................................… de  la  classe  de ...............  ,  désire  l'inscrire  à  la  chorale  afin  qu'il
participe aux répétitions hebdomadaires (de 12h50 à 13h50 en salle 205) ainsi qu'aux représentations qui
seront précisées ultérieurement. Je note que c'est un enseignement complémentaire qui nécessite la présence
obligatoire de mon enfant en temps et en heure et que cette inscription tient lieu d'engagement de la part de
l'élève et de sa famille pour l'année scolaire 2020-2021.

J’autorise /Je n’autorise pas (Rayez la mention inutile) mon enfant à apparaître sur des photos ou des vidéos
de groupe qui pourront être prises à l’occasion des répétitions et/ou des concerts, et qui sont susceptibles
d’être publiées sur le site Internet du collège.

À ..................................................., le ....../ ...… / 2021.

Signature du responsable légal : Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


