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Recrutement
Avant les vacances de Printemps, les parents doivent demander
au directeur de l.'écol.e dans l.aquette [eur enfant est scotarisé, [a
fiche spécifique d'entrée en section CHAM ou CHADT, soit en CM2

soit en 6è'".
Pour ceux qui entrent en 6è'", une lettre de motivation rédigée par

l'enfant doit être jointe au dossier d'admission.

Entretien pour être admis en 6è'" CHAM MAO

2 mai 2012, 18 h 30 au Conservatoire.
ldate timite d'inscription : 6 avri[ 2012 auprès du Cottège Btériot)
Entretien pour être admis en 6è'" CHADT
12mai2012, de t h à 12 h au Gymnase Restoux.

Iréunion d'information :22mars2012, 18 h au Cottège Jean-Jaurès]
Entretien pour être admis en CM2 CHAM vocate et é'ème CHAM

vocale ou instrumentale
14 mai 2011 , 16 h 30 au Conservatoire.

Admission dans une CHAM ou OHADT

Pour les CM2, ette est vatidée ou non après ['entretien auquel
participent notamment [e directeur du Conservatoire et/ou son

adjointe et [e ResponsabLe pédagogique Musique de ['Education
nationale. En cas d'admission, ['enfant est automatiquement
sco[arisé à [a primaire George-Sand.
Pour les 6è'", e[[e retève de M. ['lnspecteur d'Académie.
Si t'enfant est admis en CHAM ou CHADT, les parents procèdent
fin juin à ['inscription au co[[ège d'affectation.
Pour les CM2 comme pour les 6è'", les étèves recevront à ta fin
du mois d'août, [e ptanning des cours du Conservatoire.

Frais de scolarité
Levatloisiens : 157 euros - 1"'enfant

120 euros - 2è'" enfant et suivants
Non-tevalloisiens : 230 euros

Pré-inscriptions et modatités de paiement assurées,
comme pour toutes les activités périscotaires,
par Levattoisirs.
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