
Dédoublement de la classe de Formation Musicale, 2ème année du Ier Cycle 

Formulaire de choix 
 

En raison d’un effectif trop important, nous sommes dans l’obligation de dédoubler ce cours. Si les deux plages vous 

conviennent, merci de cocher les deux jours, cela nous permettra de rééquilibrer les effectifs en cas de surnombre dans un 

des deux cours.  
 

Je soussigné,  ....................................................................................  souhaite inscrire mon enfant  ........................................................................................................  

Dans le cours suivant : 

 

I/2a, le mardi de 16h30 à 18h  .........................   et/ou I/2b, le mercredi de 14h30 à 16h00  .....................   
(CM2 et collégiens de préférence)  (CE2/CM1 de préférence) 

 
Si votre enfant a une impossibilité catégorique pour l’un des deux cours, veuillez, s’il vous plaît, en indiquer la raison ci-après. 

En l’absence de motif valable, veuillez noter que votre enfant pourra être changé de groupe selon les nécessités : 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Formulaire à renvoyer avant le 5 septembre. Vous pouvez aussi signaler votre choix par mail : 

(ecolemusique.geispolsheim@gmail.com)  

 

 

 

 
Date, signature .................................................  
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