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Éducation artistique en milieu scolaire 

Les inscriptions en primaire sont ouvertes 
 
 
 

Les classes à horaires aménagés artistiques représentent 
une formidable opportunité pour offrir, aux écoliers et aux 
collégiens, la possibilité de s’ouvrir à la musique, au chant ou 
à la danse dans les meilleures conditions. Après la campagne 
de recrutement pour l’entrée en classe CHAM au collège Jules 
Ferry à Mantes-la-Jolie en septembre prochain, les 
inscriptions sont ouvertes auprès de l’école des Marronniers 
à Magnanville jusqu’au 28 mai 2021. 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, seule l’école Les Marronniers à 
Magnanville ouvre une classe CHAM. 12 places sont disponibles 
pour l’entrée en CE1, 6 pour l’entrée en CE2 dans une classe à 
double niveau et quelques-unes en CM1/CM2. 
Les inscriptions à l’école Claude Monet à Mantes-la-Jolie ne 
seront possibles que pour la rentrée 2022-2023. 
 
Ce dispositif innovant permet aux élèves du territoire de bénéficier 
d’un enseignement artistique via le chant choral, tout en suivant 
une scolarité classique. Bien plus qu’un simple enseignement, il 
participe aussi à la construction de la personnalité de l’enfant, à 
son développement et à son épanouissement personnel. 
Le solide partenariat avec la Direction Académique des Services 
de l’Education Nationale des Yvelines a permis à 347 élèves de 
fréquenter une CHAM primaire depuis 2008 et à 280 élèves de 
suivre une scolarité CHAM/CHAD au collège depuis 2012. 
 
 
 
 

 
Tous les écoliers sont les bienvenus ! 
 
Les classes CHAM élémentaire accueillent tous les élèves volontaires de l’ensemble du territoire de la 
communauté urbaine. Il suffit d’être fortement motivés par la pratique du chant et de désirer participer 
à un projet. Même les grands débutants sont bienvenus ! 
Grâce à un aménagement horaire, la formation musicale est suivie par les élèves pendant le temps 
scolaire (trois heures par semaine). Le programme scolaire dispensé est identique au cursus 
classique. 
 



Afin de garantir une ouverture au plus grand nombre, c’est la pratique du chant choral qui est privilégiée. 
Cette discipline accessible ne nécessite ni formation préalable ni l’achat d’un instrument. Il est 
également important de noter que le niveau scolaire n’entre pas dans les critères de sélection. 
 
La pratique du chant choral se déroule au sein de l’école élémentaire Les Marronniers à Magnanville. 
La formation musicale et la technique vocale sont dispensées au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental situé à Mantes-la-Jolie. 
Les classes sont composées au maximum de 24 élèves par niveau. Il s’agit de classes à double niveau 
pour l'école Les marronniers : CE1/CE2 et CM1/CM2. 
 
La scolarité en classe CHAM élémentaire est totalement gratuite. Les transports d’une structure 
à l’autre sont organisés et pris en charge par GPS&O. 
 
 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
Les inscriptions se font auprès de l’école Les Marronniers (rue des Graviers - 78200 
MAGNANVILLE - Tél. : 01 30 92 98 67 – mail : 0780976m@ac-versailles.fr) jusqu’au 28 mai 2021. 
Les tests d’entrée s’effectueront à l’école Les Marronniers samedi 5 juin, le matin. 
À l’issue des tests, l’information sur l’entrée en dispositif Cham sera communiquée aux familles 
par les services de l’Education nationale. 
 
 
S’INFORMER 

 École élémentaire Les Marronniers 
Rue des Graviers - 78200 MAGNANVILLE 
Tél. : 01 30 92 98 67 
0780976m@ac-versailles.fr 

 CRD, Conservatoire à Rayonnement Départemental : 01 34 77 88 88 – accueil-
enm@gpseo.fr 
 

Plus d’informations : gpseo.fr et crd-enm.gpseo.fr 
 

Les classes CHAM en 2020 en chiffres  
 
 

ÉLÉMENTAIRE 
37 élèves provenant de 5 communes de GPS&O ont été retenus (33 en CE1, 4 en CE2) 
 
COLLÈGE 
59 candidats de 13 communes de GPS&O ont été évalués pour l’entrée en CHAM ou CHAD 
collège. 28 élèves ont été admis. 
 
DOMINANTES     

 Chant : 9  
 Danse : 5 
 Instrument : 14  

 
COMMUNES DE RÉSIDENCE Il y a une fois Dennemont et une fois Follainville-Dennemont 
qui sont une même commune… 
                                  Limay : 1  

 Drocourt : 1    Magnanville : 1 
 Follainville-Dennemont : 1  Mantes-la-Jolie : 11 
 Fontenay-Saint-père : 2   Mantes-la-Ville : 7 
 Guerville : 2    Porcheville : 1 

 

mailto:0780976m@ac-versailles.fr
mailto:accueil-enm@gpseo.fr
mailto:accueil-enm@gpseo.fr


Contact presse : Xavier Tondi – xavier.tondi@gpseo.fr - 06 60 44 98 75 

   Delphine Launois – delphine.launois@gpseo.fr - 07 85 09 70 88 

mailto:xavier.tondi@gpseo.fr

