
Lettre d'information aux parents et aux élèves

Objet : La chorale au collège Henri Brisson

Madame, Monsieur, chers élèves,

La chorale est un enseignement facultatif proposé en complément de l'enseignement obligatoire
d'éducation musicale. Cette activité artistique est ouverte à tous les niveaux, de la 6ème à la 3ème. 

Le programme choisi cette année :  DISCO !  Il est constitué d’une dizaine de chansons allant de
Mickael Jackson, à Juliette Armanet en passant par ABBA ! 

La  chorale  apporte  la  découverte  d'un  répertoire  vocal,  le  plaisir  de  chanter  en  polyphonie,
rassemble et fédère les élèves autour des chants dans un climat de bienveillance. C'est une activité
artistique exigeante mais très enrichissante et gratifiante. 

Un concert public aura lieu en fin d’année scolaire, certainement au Rocher de Palmer.

Les dates des 2 répétitions avec les musiciens (sur le temps scolaire, en dehors du collège) et du
concert vous seront transmises prochainement.

Cette année, la chorale aura lieu : 

- le vendredi de 12h05 à 12h55 (pour les classes de 602-604-504-505-402-403 [1 semaine/2]) 

- le vendredi de 13h05 à 13h55 (pour les classes de 601-603-501-502-503-401-403 [1 semaine/2]-
404-405-301-302-303-304) en salle de musique.

1ère séance : vendredi 23 septembre 2022.

Une  période  d'essai  est  tolérée  jusqu'au  7  octobre  2022 puis  une  liste  chorale  définitive  sera
transmise à la direction + vie scolaire.  Malgré son caractère optionnel, l'assiduité de chaque élève
est indispensable pour mener à bien ce projet artistique. Toute absence à la chorale après la période
d‘essai sera considérée comme une absence de cours (appel Pronote). 

Il est important de rappeler que depuis la rentrée 2018, la chorale permet d’obtenir un bonus
de points au Diplôme National du Brevet.  L'élève de 3ème est évalué sur cinq compétences :
se concentrer  -  mémoriser  sa  partie  -  se  montrer  autonome -  se  montrer responsable dans la
réalisation d'un projet - être assidu aux séances. Si tous les objectifs sont atteints, l'élève obtient 20
points (non cumulables avec l'option latin).

L'élève de 3ème a aussi la possibilité de présenter le projet « chorale » dans le cadre du « parcours
d'éducation artistique et citoyen » pour l'épreuve     orale     de     soutenance     du DNB. Cette épreuve est
évaluée sur 100 points.

Bien cordialement,

Mme Fischesser
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