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CALENDRIER DE LA RENTREE 

SCOLAIRE 

2019 - 2020 

A partir du samedi 15 juin 
Inscriptions administratives en ligne 
Création ou mise à jour du COMPTE FAMILLE 
Prise de RDV en ligne pour inscription pédagogique 

Mercredi 26 juin 

Dimanche 30 juin 

Journée portes ouvertes (sur tous les sites du Conservatoire) 

Fin des cours pour l'année scolaire 2018-2019

Du 27 juin au 31 juillet 

Lundi 2 septembre 
,. 

Lundi 9 septembre 
et 

Mardi 10 septembre 
.. 

Mercredi 11 septembre 

Lundi 16 septembre 

Lundi 30 septembre 

de 

16h30 

à 19h 

À partir du mercredi 26 juin 

Anciens élèves 
,. Du 4 au 31 juillet 

(le mercredi et jeudi 
de 9h 

seulement) à 11h30 

et 
puis à partir du 3 

de 14h 

septembre 
à 16h30 

... 
(du mardi au vendredi) 

Du 10 au 13 septembre 

Nouveaux élèves 
,. 

Inscriptions pédagogiques à la date de RDV réservée 
Instrument et cours de FM (Priorité aux réinscriptions jusqu'au 13 juillet) 

Reprise des inscriptions et réinscriptions 

RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 

RDV parents-professeurs pour l'établissement des 
plannings de cours individuels d'instruments et 
répartition des élèves au sein des pratiques collectives 
(La liste des lieux de rencontres par professeur sera 

affichée sur chaque site du Conservatoire le 17 juin) 

Tests de FM pour les élèves à classer 

Reprise des cours d'instruments et de Formation Musicale 

Reprise des cours de Pratiques Collectives 

Prise de RDV en ligne (ESPACE FAMILLE) pour la gestion 
des contrats de location 

http:/ /famille.vichy-communaute.fr 

Renouvellement de contrats pour prolongation de location (anciens 
élèves) 
Ou retour définitif des instruments pour les familles souhaitant 
mettre fin au contrat de location. Pour tout retour définitif, 
l'instrument doit être révisé par un professionnel (la famille doit 
fournir une attestation de révision) 

Régisseur : Laurence GOUTAUDIER - 04 70 58 42 73 

Prise de RDV en ligne (ESPACE FAMILLE) pour 
l'établissement des nouveaux contrats de locations 
d'instruments du Conservatoire (nouveaux élèves) 

Régisseur: Laurence GOUTAUDIER - 04 70 58 42 73 

À partir du 17 septembre de 9h à 11h30
RDV de locations d'instruments du Conservatoire pour 
les nouveaux élèves (vents seulement) 

et 
À partir du 24 septembre de 14h à 16 h30 RDV de locations d'instruments du Conservatoire pour 

les nouveaux élèves (cordes et vents) 
Ir,._ 
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