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C A L EN DRI E R  DE  L A  RE N TRÉ E  S C O L A I RE  

2 0 2 1  -  2 0 22  

Instrument et chant (cours individuels) 
 

Vendredi 23 juillet dans l’après-midi : affichage et mise en ligne sur la page informations pratiques du 

conservatoire sur le site http://www.cannes.com/conservatoire des listes d’admission dans les classes. 

Si le nom de l’élève n’apparaît pas dans les listes, cela signifie qu’il est placé en liste d’attente. 

Mercredi 1er septembre à partir de 16h : affichage et consultation sur le site internet de la ville du 

planning des réunions des professeurs d’instruments et de chant et des permanences des enseignants 

de formation musicale. 

Du 6 au 10 septembre : Réunions avec les professeurs pour fixer les horaires de cours d’instrument, de 

chant ou de théâtre de chaque élève. 

Permanence des enseignants de formation musicale pour les demandes de changements d’horaires des 

cours pré-affectés (voir ci-dessous pour davantage de détails). 

À partir du 13 septembre : début des cours 

 

Disciplines complémentaires obligatoires 
 

Les horaires des cours complémentaires obligatoires (formation musicale, chorale et pratiques 

collectives), qui dépendent de l’âge et du cursus de l’élève, vous seront communiqués par courriel par 

le Conservatoire1. Ils seront également consultables dans votre espace personnel2 à l’adresse suivante : 

https://www.imuse-cannespaysdelerins.fr/extranet   

 

Ensembles instrumentaux et vocaux (pratiques collectives) 
 

À partir du 13 septembre : début des cours pour les élèves concernés. 

 

                                                           
1 Si vous n’avez pas de courriel, rapprochez-vous de l’accueil du Conservatoire. 

2 Vous devez avoir votre identifiant. Si vous ne l’avez pas reçu, rapprochez-vous de l’accueil du Conservatoire. 

http://www.cannes.com/
https://www.imuse-cannespaysdelerins.fr/extranet
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Horaires des cours de formation musicale (FM) et de chorale 
Les horaires de Formation Musicale et de Chorale (Chœur FM CE1, Chœurs juniors) sont pré-affectés. 
En cas d’impossibilité, et pour motif majeur, de suivre les cours de formation musicale et de chorale 
aux horaires proposés : 

- vous pourrez formuler par écrit une demande de changement de cours au responsable de ces 
disciplines à conservatoire@ville-cannes.fr en indiquant un numéro de téléphone où vous 
joindre facilement, 

- vous pourrez rencontrer les enseignants concernés entre le 6 et le 10 septembre. Les horaires 
de ces permanences seront affichés en même temps que le planning des réunions des 
professeurs, le 1er septembre. 

 
Les demandes seront satisfaites en fonction des places disponibles dans les autres groupes. 

Confirmation des inscriptions dans les disciplines collectives le 9 septembre après 16 heures par voie 

d’affichage et sur le site internet, page des informations pratiques. 

Une prise de contact élèves/parents/professeurs s’effectuera pendant le 1er cours de Formation 

Musicale afin d’aborder diverses questions : programme de l’année, manuels, fournitures. 

mailto:conservatoire@ville-cannes.fr

