
Conservatoire de musique 

Réinscription ou arrêt pour l’année 2021/2022 

Elève en cursus 

 

Les informations pour les nouveaux élèves et les enfants en Eveil 1 et 2 sont communiquées dans le 

document « procédure débutants et nouvelle inscription » 

Arrêt des cours 

Les élèves ne se réinscrivant pas en 2021/2022 sont priés de l’indiquer à l’administration ou via 

l’extranet avant le 30 juin. 

Réinscription 

La réinscription au conservatoire se fait cette année uniquement via l’extranet. En cas de difficultés 

de connexion, consulter l’aide disponible sur le site www.ville-evian/education/conservatoire. 

 Etape 1 : Ré-inscription en ligne - juin 

• du 9 au 23 juin pour les élèves en cursus ne se présentant pas à un examen en 

mai/juin 2021 

• du 21 au 29 juin pour les élèves passant l’examen de fin de 1er cycle, en FM et/ou 

instrument 

 Etape 2 : envoi des documents – juillet & août 

Le dépôt des pièces justificatives est obligatoire pour valider l’inscription. Les choix d’horaires ne 

pourront être proposés qu’aux élèves dont le dossier est complet. 

Les pièces justificatives sont à déposer sur l’extranet entre le 2 juillet et le 28 aout (Espace de 

gestion des documents accessible depuis la rubrique Administration/Documents). 

 Etape 3 : choix des horaires de cours 

Le planning provisoire des cours collectifs sera transmis début juillet, par courriel et via l’extranet.  

Les vœux concernant le choix des horaires lorsque plusieurs cours du même niveau sont proposés 

seront à envoyer par courriel uniquement entre le 30 aout et le 3 septembre. 

Le planning définitif de l’élève sera communiqué aux familles le mardi 7 septembre 2021. 

 

Organisation de la rentrée scolaire : 

Une série d’ateliers musicaux et de cours collectifs seront proposés aux élèves du 2 au 11 

septembre. Les cours individuels, les orchestres et la formation musicale commencent le lundi 13 

septembre. 


