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Aux élèves du CRD de CM2 des écoles 
élémentaires de l’agglomération de  
La Rochelle et à leurs parents 

 

  
 
 
 
 

Objet :  Informations relatives aux inscriptions en classes CHAM/CHAD –  
Collège Fromentin / CRD de La Rochelle 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Elèves, Chers Parents,  
 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, le Collège Fromentin et le Conservatoire de l’agglomération 
de La Rochelle ont instauré un dispositif spécifique de Classes à Horaires Aménagées Musique et 
Danse, permettant aux élèves qui le souhaitent de conjuguer l’enseignement général et 
artistique en temps scolaire.  
Outre une pratique artistique renforcée, ce dispositif facilite le développement de très 
nombreuses capacités : concentration, mémorisation, réactivité, créativité, communication, 
sociabilité et participation à des projets artistiques. 
 
Votre enfant souhaite peut-être intégrer cette classe CHAM/CHAD à compter de la rentrée 
prochaine ? Parlez-en avec ses professeurs à l’école et au Conservatoire de façon à l’orienter au 
mieux dans son choix. 
Vous trouverez dans le dépliant joint un descriptif du dispositif qui lui permettra de prendre 
connaissance de l’organisation et des activités proposées. 
 
Par ailleurs, la réunion d’information qui se tiendra le jeudi 29 mars 2018 à 18h00 - Salle de 
Conférence du Collège Fromentin, 2 rue Jaillot à La Rochelle, permettra aux équipes du collège 
et du conservatoire de répondre à toutes les questions. 
 
A noter d’ores et déjà, que l’intégration dans ces classes suppose de la part des enfants une 
démarche motivée à pratiquer une activité artistique collective. 
 
Dans l’espoir que cette proposition saura répondre aux attentes de votre enfant, nous vous prions 
de croire en l’assurance de notre dévouement et l’expression de nos salutations les plus 
cordiales. 
 
 
 Christophe Mauvais 
 Directeur du CRD de la CDA de La Rochelle 

 


