Tu aimes
chanter ?

et tu habites
dans l’une des communes
du Golfe du Morbihan-Vannes agglomération ?
Tu peux intégrer une classe à horaires aménagés
musicale à Vannes

→ A la rentrée de septembre 2019, les classes à horaires aménagés musicales de l'école élémentaire publique Sévigné
et du collège Jules Simon à Vannes recrutent de nouveaux chanteurs (garçons ou filles) parmi les élèves entrant en
CE2, CM1, CM2 et 6ème, et habitant l'une des communes de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, (cf liste en bas du
coupon d'inscription).
Ces classes reçoivent les enseignements correspondant aux programmes de l’Éducation nationale avec un emploi du
temps adapté en lien avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes.
→ L'admission est proposée après entretien d'aptitude et de motivation auprès d'une commission qui se réunira :
le mercredi 3 avril 2019 après-midi,
au collège Jules Simon
24, place Maurice Marchais à Vannes
Pour tous renseignements sur ces classes, s'adresser à :
Madame la Directrice
École Sévigné
2, rue Le Hellec à Vannes
Tél: 02.97.47.23.20

Monsieur le Principal
Collège Jules Simon
24, place Maurice-Marchais à Vannes
Tél : 02.97.47.27.81
ce.0560050a@ac-rennes.fr

ec.0560538f@ac-rennes.fr

Monsieur le Directeur
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
16, Place Théodore-Decker à Vannes
Tél : 02.97.01.67.00
crd@mairie-vannes.fr

→ La demande d'inscription dûment complétée (voir coupon) doit être adressée à :
Inspection de l’Éducation nationale de Vannes
Cité administrative
13, avenue Saint Symphorien
BP 506
56019 VANNES CEDEX
Tél : 02.97.01.86.89
Fax : 02.97.01.86.72
Adresse courriel : ce.0560079g@ac-rennes.fr
pour le 15 mars 2019 au plus tard, date de la clôture des inscriptions. Le cachet de la poste faisant foi, ne seront pas
prises en compte les demandes d'inscription hors délai et/ou insuffisamment affranchies.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon inscription

Pensez à prévenir l'IEN de Vannes si une modification intervient entre le dépôt de cette demande (le 15 mars 2019 au plus tard) et la
date de la commission d'entretien (le 3 avril 2019), ou bien si vous ne donnez pas suite à la présente demande d'inscription.

NOM et Prénom des parents :
Adresse complète :
Tél fixe :
Tél portable :
Adresse courriel :
NOM et Prénom de(s) l'enfant(s)

Date de naissance

École actuelle et classe

Liste des communes de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération : Arradon, Arzon, Baden, Brandivy, Colpo, Elven, Grandchamp, Ile-aux-Moines,
Ile d'Arz, La Trinité-Surzur, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Le Tour-du-Parc, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Monterblanc,
Plaudren, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo,
Trédion, Treffléan, Vannes.

