
CHAM Primaire – Saint-Exupéry 
 

Votre enfant va rentrer en CE2 et il est intéressé par la musique ? 

Vous pouvez lui permettre de recevoir, en temps scolaire, une éducation 

musicale renforcée grâce à la Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 

de l’École Saint-Exupéry en partenariat avec le Conservatoire de Musique de 

Grasse. 

 

Le but de la CHAM est de permettre aux élèves de faire de la musique : jouer 

d’un instrument, pratiquer le chant choral et recevoir une formation musicale. 

Au-delà du simple plaisir que la pratique musicale peut procurer, d’autres 

capacités utiles au travail scolaire sont développées : la mémoire, l’écoute, la 

concentration, l’expression.  

 

Instruments proposés à la rentrée 2019 : violon, alto, violoncelle, 

contrebasse, flûte traversière, clarinette, trompette, guitare et piano. 

 

Une réunion d’information aura lieu à l’École Saint-Exupéry le 

mardi 30 avril 2019 à 18H00 

 

Modalités d’inscription 

 

Les demandes d’admission (formulaire téléchargeable sur le 

site www.grasse.fr/conservatoire.html) devront être envoyées au plus tard le 

vendredi 17 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi) par courrier ou par mail à 

l’École St-Exupéry. 

 

Une séance d’observation sera organisée le 

vendredi 24 mai à partir de 8h30 à l’École St-Exupéry 

 

Les enfants retenus auront l’occasion d’essayer les instruments les 18, 20 et 21 

juin (ces dates seront confirmées ultérieurement). À l’issue des essais, les enfants 

émettront leur souhait par écrit. Les membres du conseil pédagogique 

étudieront ensuite les demandes et organiseront la répartition des élèves dans 

les classes d’instruments. 

 
École Saint-Exupéry 

3 boulevard Antoine Maure  

06130 GRASSE  

04 93 36 59 41 

ecole.0060262C@ac-nice.fr  

Conservatoire de Musique de Grasse 

6 rue du saut 

06130 GRASSE  

04 97 05 58 80 

conservatoire@ville-grasse.fr
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Rentrée 2019 Modalités d’inscription
 

Votre enfant va rentrer en CE2 et il est intéressé par la musique ? 
Vous pouvez lui permettre de recevoir, en temps scolaire, une éducation 

musicale renforcée grâce à la Classe à Horaires Aménagés Musicale de 

l’École Saint-Exupéry 
3 boulevard Antoine Maure  

06130 GRASSE 
Tel. 04 93 36 59 41 

en partenariat avec 

le Conservatoire de Musique 
6 rue du Saut 

06130 GRASSE  
Tel. 04 97 05 58 80 

 
La Classe à Horaires Aménagés Musicale (CHAM) 

Le but de cette classe est de permettre aux élèves de faire de la musique : jouer d’un 
instrument, pratiquer le chant choral et recevoir une formation musicale. 
Au-delà du simple plaisir que la pratique musicale peut procurer, d’autres capacités utiles 
au travail scolaire sont développées : la mémoire, l’écoute, la concentration, l’expression. 
La classe CHAM de l’École Saint-Exupéry est orientée vers l’apprentissage d’un instrument 
choisi parmi les suivants : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, 
clarinette, trompette, guitare et piano. 
Tous les cours sont assurés par des professeurs du Conservatoire de Musique. 
Les horaires de la CHAM sont identiques à ceux des autres classes de l’école et les 
programmes de l’enseignement général ne sont pas modifiés. 
Tous les enfants sont concernés (les dérogations de secteur sont automatiques) mais 
seulement environ 21 élèves pour la rentrée 2019 pourront être inscrits en CHAM-CE2. 

 
Les activités musicales comprennent chaque semaine : 

 1 heure de pratique instrumentale, en groupe restreint. 

 1 heure de formation musicale 

 1 heure de chant choral 

 30 minutes de technique vocale 
 

 
Les instruments ne sont pas fournis et les enfants devront en posséder un à titre 
personnel (achat ou location). Exemple de tarif de location : 20 à 30 euros/mois

Les demandes d’admission s’effectuent en renvoyant impérativement le coupon ci-
dessous au plus tard le 17 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

École Saint-Exupéry 
3 boulevard Antoine Maure  

06130 GRASSE 

Ou par mail :  ecole.0060262C@ac-nice.fr  
 

Une réunion d’information aura lieu à l’école Saint Exupéry 
Le mardi 30 avril 2019 à 18H00 

 
Une commission examinera les demandes d’admission et une séance d’observation 
sera organisée le vendredi 24 mai à partir de 8h30 à l’École St-Exupéry.  
Une fois votre enfant admis, vous devrez l’inscrire au Conservatoire de Musique 
dont les droits d’inscription s’élèvent à 210 € pour l’année scolaire (règlement en 3 fois 

possible moyennant 15 € de frais de dossier supplémentaires). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande d’admission en classe CHAM 
À renvoyer au plus tard le 17 mai 2019 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :.....................................................................................  

représentant légal de (Nom et Prénom de l’enfant) :  Fille  Garçon 

 .....................................................................................................................................  

né(e) le : .............................................................................................................................  

scolarisé(e) à l’école :  .................................................................................................  

Adresse de la famille : .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................  Mail :  ..................................................................  

sollicite son admission pour la rentrée 2019 dans la Classe à Horaires Aménagés 
Musicale à l’École Saint-Exupéry de Grasse. Je donne mon accord et serai présent 
pour l’entretien qui aura lieu le 24 mai 2019. 

Date et signature 
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