
                                              
Le Pecq, le 11 septembre 2018. 

Madame, Monsieur, 

 

Le collège ouvre les portes de sa Chorale aux élèves. Madame Sochala, professeur de 

musique, animera cet atelier tous les lundis de 15h15 à 16h05 à partir du lundi 24 septembre. 

Cette activité permet aux élèves de mettre en valeur leur talent artistique, de s’exprimer en 

groupe et de participer en fin d’année à un spectacle musical. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce 

document et de le déposer au bureau de la Principale adjointe avant le 21 septembre.  

A l’issue de cette inscription, une confirmation vous sera délivrée. 

M……………………………………………responsable de l’élève (nom et 

prénom)…………………………………….en classe de……………….. 

Sollicite l’inscription de mon enfant à la chorale : 

Le lundi de 15h15 à 16h05.  

Cette inscription débutera le 24 septembre en salle 103 et sera valable pour l’année scolaire 

2018/2019. 

Signature des responsables:  Signature de l’élève :        Carole Blasco 

Principale adjointe 

 

 

 

 

                                         
 

Le Pecq, le 11 septembre 2018. 

Madame, Monsieur, 

 

Le collège ouvre les portes de sa Chorale aux élèves. Madame Sochala, professeur de 

musique, animera cet atelier tous les lundis de 15h15 à 16h05 à partir du lundi 24 septembre. 

Cette activité permet aux élèves de mettre en valeur leur talent artistique, de s’exprimer en 

groupe et de participer en fin d’année à un spectacle musical. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce 

document et de le déposer au bureau de la Principale adjointe avant le 21 septembre.  

A l’issue de cette inscription, une confirmation vous sera délivrée. 

M……………………………………………responsable de l’élève (nom et 

prénom)…………………………………….en classe de……………….. 

Sollicite l’inscription de mon enfant à la chorale : 

Le lundi de 15h15 à 16h05.  

Cette inscription débutera le 24 septembre en salle 103 et sera valable pour l’année scolaire 

2018/2019. 

Signature des responsables:  Signature de l’élève :        Carole Blasco 

Principale adjointe 

 


