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CHAM élémentaire
chant choral

École les marronniers - magnanville

Les classes à horaires aménagés musique offrent à des
élèves motivés par la pratique du chant, la possibilité de
suivre des activités artistiques approfondies sur leur
temps scolaire.
Le programme scolaire dispensé est quant à lui le même
que dans un cursus classique.
Deux dispositifs s’adressant aux élèves d’élémentaire
sont proposés par le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de GPS&O en partenariat avec l’Éducation
Nationale et les villes de Magnanville et Mantes-la-Jolie :
La classe CHAM primaire
■ de l’école Les Marronniers de Magnanville.
■ de l’école Claude Monet de Mantes-la-Jolie.
La classe CHAM primaire est ouverte à tous les élèves
résidant sur les communes de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise et qui entrent en CE1 pour
l’école les Marronniers en septembre 2021.
Elle s’inscrit sur un cycle de 3 à 4 ans pouvant
éventuellement se prolonger en 6e avec la CHAM collège
Jules Ferry de Mantes-la-Jolie. Ces classes à horaires
aménagés ont pour activité principale le chant choral.
Chaque groupe est constituée d’un groupe de 24 élèves
au maximum.
Grâce à un aménagement horaire, les élèves suivent la
formation musicale au conservatoire et dans leur école
pendant le temps scolaire (de 3h à 3h30 par semaine).
L’enseignement comporte un travail vocal approfondi, une
éducation musicale générale et technique et une approche
du travail scénique.
La scolarité en classes CHAM est totalement gratuite. Les
transports de l’école au conservatoire sont organisés et
pris en charge par GPS&O.
Les tarifs appliqués pour la restauration scolaire et les
accueils périscolaires sont disponibles auprès des mairies
de Mantes-la-Jolie et de Magnanville.

Conditions d’admission
■ Pour la rentrée 2021-2022, seule l’école Les Sont pris en
Marronniers ouvrira une nouvelle classe CE1
(quelques places pourront être disponibles
en CE2). Les familles peuvent d’ores et déjà se
rapprocher de cette école pour candidater. Les
demandes d’admission peuvent y être déposées
jusqu’au vendredi 28 mai 2021.

■ Les évaluations d’admission sont prévues

le samedi 5 juin en matinée à l’école Les
Marronniers. Les candidats seront auditionnés
par petits groupes sur des jeux vocaux par les
enseignants des écoles et du Conservatoire.

■ Fin juin, les familles seront informées de

compte lors de
l’évaluation :
• La motivation
de l’élève,
• Sa capacité
à chanter, à
reproduire une
mélodie simple
et à s’intégrer
dans un groupe.
Le niveau scolaire
n’entre pas dans
les critères de
sélection.

l’admission par courrier.

Des questions

au sujet des CHAM primaires ?
■ Vous pouvez contacter les établissements concernés
aux coordonnées indiquées au dos de ce dépliant.
■ Une réunion d’information sera organisée à l’école
«Les Marronniers» avant la clôture des inscriptions.

+ d’infos sur crd-enm.gpseo.fr
et classes-cham-chad.fr
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transports de l’école au conservatoire sont organisés et
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