
     
Attention, ce document ne remplace pas le formulaire de réinscription qui doit nous être retourné au   
plus vite si ce n'est déjà fait (les élèves non réinscrits à ce jour ne sont plus prioritaires) 

IDENTITÉ 
 

Élève (nom prénom) :  ..............................................................................................  c CHAM 
Date de naissance : .....................................  Ville d’habitation :  ...............................................  
Niveau scolaire 2021-2022: ……………  Établissement scolaire :………………………………. 
Responsable légal :  .......................................................... Téléphone : ....................................   
Mail du responsable légal :  .......................................................................................................  
 

ACTIVITÉS SUIVIES 
 

c Jardin musical  (MS)   c Éveil musique/danse (GS) 
c Initiation musique  et/ou c Initiation danse (CP) 
c Instrument(s), préciser :  ........................................................... débutant : q oui     q non 
c Danse :  ..................................................................................... débutant : q oui     q non 

(préciser classique, contemporaine, jazz, hip-hop) 

c Autres pratiques (orchestre, musique de chambre, ateliers, chorale…) :  .........................  
 ................................................................................................................................................  
 

PRÉCISIONS / DÉPLACEMENTS 
Autre(s) membre(s) de la famille inscrit(s) au Conservatoire :  .................................................  
avec quel(s) professeur(s) :  ......................................................................................................  
Disposez-vous d’un moyen de transport ?     q oui     q non 
q covoiturage avec :  ................................................................................................................  
Précisions que vous souhaitez apporter :  .................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 

 

DISPONIBILITES et COURS COLLECTIFS / COURS D’INSTRUMENT 
ATTENTION : Ce formulaire des disponibilités a pour but de confirmer les effectifs et les horaires 
des cours collectifs en fonction des possibilités de la majorité des élèves concernés et de fixer les 
horaires des cours d’instruments en fonction des cours collectifs déjà définis (formation musicale, 
danse, initiations, ensembles, orchestres, chorales) tout en tenant compte, dans la mesure du possible, 
de vos contraintes personnelles. 
Elèves réinscrits : avant de compléter ce tableau, nous vous invitons à consulter les horaires des cours 
collectifs qui vous auront été communiqués par mail ou que vous pouvez nous demander à 
contact@conservatoire-gcpc.net. 
Merci de signaler rapidement tout problème d’emploi du temps afin que nous puissions vous proposer plus 
facilement des solutions. Si toutefois aucun créneau correspondant au niveau de l’élève ne convient, un 
cours de niveau inférieur lui sera attribué. 

 

Nouveaux élèves : votre emploi du temps sera constitué en fonction de ce formulaire et communiqué à 
partir du  jeudi 16 septembre 2021. Il est dans votre intérêt de laisser un maximum de plages disponibles 
pour les cours d’instrument ou les ateliers, certains enseignants n’étant pas présents tous les jours au 
Conservatoire.  
Comment remplir :  
1) Réinscrits : inscrivez les cours collectifs suivis : éveil, initiation musique et/danse, FM, 
Danse(s), ensembles et orchestres. Précisez le lieu : GC ou PC 
2) Tous (nouveaux élèves et réinscrits) : barrez les créneaux où vous êtes à l’école ou au 
travail ainsi que les moments où vous participez à une activité sportive ou culturelle déjà 
définie.  
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9 h - 12 h 30       

12 h 30 - 13 h 30       

13 h 30  13 h 30       
13 h 45       

14 h 

14 h       
14 h 15       
14 h 30       
14 h 45       

15 h 

15 h       
15 h15       
15 h 30       
15 h 45       

16 h 

16 h       
16 h 15       
16 h 30       
16 h 45       

17 h 

17 h       
17 h 15       
17 h 30       
17 h 45       

18 h 

18 h       
18 h 15       
18 h 30       
18 h 45       

19 h 

19 h       
19 h 15       
19 h 30       
19 h 45       

20 h 

20 h       
20 h 15       
20 h 30       
20 h 45       

 21 h       
Formulaire en ligne sur le site internet www.conservatoire-gcpc.net 

A dupliquer si nécessaire : un formulaire par élève 

Date limite de retour : 
Mercredi 8 septembre 

 
à l’accueil des deux sites  

13/072021 

Emploi du temps 2021-2022 
Agenda prévisionnel 

des disponibilités 
 


