
INFORMATION AUX FAMILLES 
CLASSE ORCHESTRE AU COLLÈGE 

 
À la rentrée de septembre 2014, une classe-orchestre sera mise en place au Collège A.Frank  au 
niveau 5è.  
Ce dispositif s'adresse prioritairement aux élèves qui ne pratiquent aucun instrument dans un cadre 
extra-scolaire (cours privés, conservatoires, ateliers ...) et qui souhaitent jouer d'un instrument au 
sein d'un groupe -classe.  
Tous les élèves qui auront, à l'issue d'une séance de sensibilisation-présentation, choisi cette option, 
seront regroupés dans la même 5è et s'engageront (sauf cas de force majeure) à poursuivre cette 
activité en 4è puis en 3è.  
 
Les cours seront assurés, au collège, à raison de deux heures par semaine (comprises dans l'emploi 
du temps scolaire et s'ajoutant au volume horaire obligatoire) par des enseignants du Conservatoire 
de Marne-et-Gondoire, selon les modalités suivantes : 
 -1h d'apprentissage instrumental par petits groupes avec le professeur d'instrument 
 -1h de musique d'ensemble, et ceci dès les premières semaines.  
 
Les disciplines proposées : Batterie/Percussion, Clarinette, Contrebasse, Cor, Hautbois.  
 
Un instrument sera mis à la disposition de chaque élève qui en sera entièrement  responsable. Les 
familles devront fournir une attestation d'assurance. L'élève pourra laisser l'instrument au collège ou 
l'emporter chez lui s'il le souhaite et devra  s'en munir obligatoirement  à chaque séance.  
Le but recherché n'est pas la virtuosité instrumentale individuelle, mais bien la pratique musicale 
collective et ce, grâce à un répertoire approprié et adapté "sur mesure" aux compétences des élèves.  
Régulièrement, ceux-ci seront amenés, en fonction des occasions qui  se présenteront, à se produire 
en public, pour de courtes prestations d'ensemble.  
 
La Communauté de Communes de Marne-et-Gondoire, initiatrice du projet, le finance intégralement 
; cette opération sera donc totalement gratuite pour les familles.  
 
Une fois la classe constituée, une réunion d'information sera organisée pour les élèves  concernés  et 
leurs familles  le ________________ à  _______ au collège.  
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
COUPON-RÉPONSE 
à remettre au Professeur Principal au plus tard le _____ Juin 2014 
 
Mon fils-ma fille : ___________________________________________, actuellement en 6è ____ 
désire s'inscrire dans la Classe Orchestre niveau 5è  à la rentrée 2014.  
 
Il souhaite pratiquer l'instrument : Choix n°1 ________________________________ 
          Choix n°2 ________________________________ 
          Choix n°3 ________________________________ 
  
 
SIGNATURE 


