
                                                                   PROJET   CHORALE    (2017-2018)  

                        Michel  Fugain   le big bazar 
                                Chante la vie  chante !      

Votre enfant a manifesté le désir de participer à la chorale  du collège de Ruelle , ce qui est méritoire  mais
nécessite  un engagement dans la continuité .C'est pourquoi  il est nécessaire que vous preniez connaissance 
des modalités de fonctionnement .

La chorale a lieu tous les lundis de 12h30 à 13h20  avec l'objectif de préparer des 
rencontres inter établissements  (les répétitions commenceront  le lundi 9 octobre dans la salle de musique ) 

Le programme a été établi par tous les enseignants de l'association des professeurs d'éducation musicale (l' 
APEMC)de la Charente et le répertoire étudié se porte sur les chansons suivantes : Attention Mesdames et 
Messieurs ; Chante la vie chante; Fais comme l'oiseau; Une belle histoire; Chaque jour de plus; Bravo Mr le 
monde; Viva la vida; Les Acadiens 

Un Concert  sera donné à la fin de l'année et une répétition intermédiaire sera prévue en février à la salle 
des fêtes de la Couronne .Les repas pour les demi-pensionnaires et les déplacements seront entièrement pris 
en charge par le collège.  

Pour mener à bien ce projet ,il est absolument nécessaire que votre enfant s'engage 
pour la totalité du parcours.

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de compléter avec votre enfant 
l'engagement ci-dessous et de me remettre ce coupon signé de votre main avant les 
vacances de la Toussaint 

                                                           Mme VANDERMARCQ (le professeur de votre enfant )

…......................................................................................................................................................................

Je soussigné …............................................................................................................................................................
Responsable de l'élève ….........................................................................................................................................................
J'autorise  mon enfant à participer au projet chorale de mon établissement  pour l'année 2017-2018 . Je l'autorise aussi à participer à 
toutes les prises de son ou de vue lors des concerts de la chorale de Ruelle tout en acceptant que mon enfant figure sur toutes les 
publications liées à ces spectacles et que les droits liés à ces spectacles soient cédés à titre gracieux aux producteurs de ces supports de 
publication .
Nom de l'élève :.........................................................................................Classe :...............................................................
                                                     

                                                                      Signatures des parents …..................................................................................... 


