
 

 
 

Ateliers proposés de 12h30 à 13h15 : Ensemble scolaire 
Période : du Lundi 22 Janvier 2018 au Vendredi  06 Avril 2018 

 

Afin de palier au coût pédagogique des ateliers (matériel et intervenant), 
une participation financière de 5€ pour l’année vous sera demandée. 

 
LUNDI Classe 

concernée 
Nb 

d’élèves 
intervenant salle 

 Fabrication télescope (1 semaine/2) CM2 - Collège 5 M.BEAUDOT Labo 

 Soutien de français 4ème 10 M.SAINT ANDRE 4ème 

 

MARDI Classe 
concernée 

Nb 
d’élèves 

intervenant salle 

 Chorale (année) * CE1 - CE2-CM1- 
CM2 
Collège  

20 Mme BRUNEL Salle de Musique 

 Création artistique (1 semaine/2) CM1 – CM2 
Collège 

10 Mme VASSEUR Salle d’arts 
plastiques 

 Echecs CM2/Collège  6 M.MISSIOUX Salle de 6ème 1 

 Soutien CDI Collège 20 Mme VIAL Salle du CDI 

 

JEUDI Classe 
concernée 

Nb 
d’élèves 

intervenant salle 

 Atelier Cup Song Collège  12 Mme PEREZ Salle de musique 

  

VENDREDI Classe 
concernée 

Nb 
d’élèves 

intervenant salle 

 Chant Collège (6ème) 10 Melle GAUVIN Salle de 
permanence 

 Djembé  CE2 - CM1-
CM2/Collège 

10 M.N’GOM Salle de musique 

* Le collège de Sainte-Procule organise un repas spectacle le 4 mai 2018. A cette occasion, les 

collégiens élaborent une soirée sur le thème du cinéma. Afin de valoriser le travail de l'atelier en chant 
choral, les élèves de primaire et collège feront partager au grand public leur répertoire musical au cours 
du repas. Les modalités financières concernant le tarif des repas vous seront communiquées 
ultérieurement. 

 
Madame, Monsieur, ________________________________,  

Responsable légal de ________________________________,  en classe de ____________________ 

□ autorise mon enfant à participer aux ateliers cochés ci-dessus. 

□ s’engage à ce qu’il soit présent au cours du repas spectacle  le 4 mai 2018. 

 

RAPPEL : Tout enfant inscrit dans un atelier doit se présenter à chaque séance. Le choix d’un atelier se fait sur la 

période définie.  

Date et Signature :  


