OPTION CHORALE COLLEGE - INFO N°3
https://www.csimus.info/chorale-du-collège
Répétition collective inter-établissements chorale « Homo Circus »

MARDI 4 DECEMBRE 9h à 16h30 – Salle des conférences CSI
Nous avons réorganisé le travail de la chorale de la CSI pour optimiser la qualité musicale et pour mener à bien ce projet
d’envergure qui demande de l’exigence, de l’assiduité et le respect de son engagement.
La liste définitive des élèves de la CSI est définitivement close. Puisqu’il s’agit d’un enseignement complémentaire, et
non pas d’un club, aucun arrêt ne sera désormais possible avant la fin du projet. Le spectacle aura lieu le lundi 3 juin à
20h au théâtre de Bron.
Pour coordonner le travail des trois chorales de collège participant à ce projet, il est nécessaire d’organiser des répétitions
collectives qui se dérouleront sur le temps scolaire : mardi 4 décembre, jeudi 7 février, lundi 1er avril, vendredi 24 mai, lundi 3
juin.
Pour ces moments de répétition en journée, je demande à mes collègues des autres matières de ne pas prévoir, dans la mesure
du possible, de contrôles ou de leçons trop difficiles, afin de ne pas pénaliser les élèves, et aussi pour leur faciliter le rattrapage
des cours.

Organisation de la journée du mardi 4 décembre
 Rendez-vous des élèves directement en salle des conférences à 8h50 (S2)
Les élèves de 4ème ou 3ème ayant cours en S1 peuvent suivre la 1ère heure de cours.
 Répétition entre 9h et 15h45.
 Les élèves de la chorale de la CSI déjeuneront en prioritaire au self entre 12h15 et 13h
 16h00-16h30 : rangement du matériel et goûter.
La présence de tous les élèves de la chorale à cette journée est obligatoire
Chaque élève doit être obligatoirement en possession de son carnet de liaison, de ses « fiches paroles » du spectacle dans
un porte-vue, et d’un stylo.

Je reste à votre écoute pour toute précision complémentaire, J. CHASSAGNEUX

jerome.chassagneux@csilyon.fr
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