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 Aux parents d’élèves musiciens
 en horaires aménageables avec le Conservatoire

Objet : Accompagnement des élèves musiciens entre l’école et le Conservatoire
Chers parents,
en prévision de la rentrée des élèves au Conservatoire, voici quelques précisions concernant l'organisation des
accompagnements par les adultes de l'école à partir du lundi 18 septembre.
Dans le cadre des horaires aménageables, les cours collectifs (chant choral et formation musicale) ont lieu pour
chaque élève soit le lundi après-midi, soit le jeudi après-midi, sur décision du Conservatoire.
Le Conservatoire nous a indiqué si votre enfant devait être conduit au Conservatoire le lundi ou le jeudi. Il vous a
certainement informé de l’emploi du temps de votre enfant également. En cas de doute, vous pouvez contacter le
service scolarité du Conservatoire au 03 83 91 84 81 ou crgn.scolarite@grand-nancy.org
Arrivée au Conservatoire
Des surveillants conduiront les élèves de l’école au Conservatoire (début des cours à 14h15).
Sortie du Conservatoire
Les cours collectifs se terminant à 16h30 au Conservatoire, précisez-nous par simple retour de mail :
 Je souhaite que mon enfant soit récupéré à 16h30 au Conservatoire par les surveillants ; il sera conduit
directement à l’étude (site Petit-Sigis)
ou
 Je ne souhaite pas que mon enfant soit récupéré à 16h30 au Conservatoire par les surveillants et
dégage l’école de sa responsabilité (soit parce que je viendrai le récupérer, soit parce que je l’autorise à quitter
seul le conservatoire, soit parce qu’il a un cours d’instrument ensuite)
Pour toute question complémentaire concernant l’accompagnement des élèves au Conservatoire, je vous invite à
contacter directement M. ANDRÉ.
Avec l’expression de mes salutations distinguées.
NANCY, le 7 septembre 2017
Annie RAVENEAU
Chef d’établissement.
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