CHORALE
Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Le 7 novembre 2018
Chers enfants et chers parents,
Comme l’an passé, je propose aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de former une chorale à
l’école. Notre objectif est de découvrir un répertoire de chansons diverses, de s’essayer au chant
ensemble et surtout de prendre du plaisir à chanter. Nous participerons au rassemblement des
chorales d’écoles de l’Enseignement Catholique du Morbihan qui aura lieu en juin à Vannes.
J’invite donc les enfants du CE2 au CM2 qui sont intéressés par cette expérience à me remettre
avec votre accord, le coupon ci-dessous.


Nos répétitions auront lieu le lundi de 16h45 à 17h30 pour les CE2-CM1-CM2 à
compter du lundi 26 novembre (sauf le 17 décembre) et le mardi de 12h à 12h40 pour
les CM (puisque les CE2 déjeunent à la cantine au 1er service) à compter du 20
novembre (sauf le 18 décembre)

L’idée est de commencer par quelques chants de Noël (séances d’essai) et tenter une prestation
lors du marché de Noël le 14 décembre, puis avec tous ceux qui souhaiteront poursuivre, aller
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
J’attire votre attention sur le fait que même si chanter permet de vivre un moment sympathique, je me
permettrai d’exiger une certaine tenue et un respect des règles dans le groupe afin que nous puissions
progresser dans le chant. Tout élève qui ne respectera pas cela ou qui ne s’y sentira pas à son aise, sera
invité à cesser cette activité. Je remercie aussi les parents de m’aider à mobiliser les élèves jusqu’au bout
de l’année et pour le maximum de nos prestations.

Merci de prévoir dès que possible, un « porte vues » afin d’y ranger nos documents.
En vous remerciant par avance de l’accueil que vous réserverez à cette proposition,

1ère répétition
20 ou 26 novembre

Très cordialement
F. BRITEL

à remettre à l’enseignant de votre enfant ou au secrétariat pour jeudi 15 octobre

ou répondre par mail
Nom et prénom de l’enfant :

Classe :

Souhaite participer à la chorale de l’école et s’engage à en respecter le fonctionnement
 Lundi (CE2-CM1-CM2) : 16h45 à 17h30
 mardi (CM) : 12h à 12h40
Signature de l’élève

Signature des parents
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