
 
 
 

 
 

*groupe de musique actuelle 
 
 
  Informations et modalités d’inscription  

 
 

Chers élèves, 
 

Vous êtes intéressés à faire partie du « G.M.A. » (groupe de musique actuelle) ?  
 
Une séance d’information vous attend alors le : 
 

Le ME 31 aôut à 16h00 en salle de musique - MU1 
      (Pour les 9H : 1er étage, aile située « côté arrêt de BUS ») 

 
 

Toutes les informations concernant la participation à cet ensemble vous seront 
communiquées à ce moment-là.  
 
 
Néanmoins, pour éviter tout litige, je me permets de transmettre par écrit les quelques 
points cardinaux suivants : 

 
• Les répétitions auront lieu le mardi à 12h25. 

 
• Les répétitions sont des cours comme les autres. Une fois inscrits, vous êtes tenus 

d’y participer. Dans le cas d’empêchement, les absences devront être justifiées par 
une fiche rose à l’avance à chaque fois que c’est possible. 

 
• Les jours avant Noël, les derniers jours de l’année scolaire (=jours de clôture), 

ainsi que le 18 juin (fête de la musique de Bulle) de cette année scolaire sont d’ores 
et déjà des moments à réserver dans vos agendas. Néanmoins, d’autres 
opportunités de concerts à l’étude actuellement viendront peut-être remplacer l’une ou 
l’autre de ces dates.  

 
• La pratique du chant ou d’un instrument au sein du « GMA » est une manière 

différenciée de vivre le cours de musique au CO, mais cela reste un cours !  
 

• L’investissement de chacun doit être suffisant afin ne pas péjorer le 
fonctionnement collectif de l’ensemble.  

 
 
 

Responsable du « GMA » 
          Benoît Pernet 

 
 
 

« *G.M.A. » du Co de RIAZ 



 
 
 
 
*groupe de musique actuelle 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

A L'ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES : 
 
NOUS CERTIFIONS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS  CONCERNANT 
LE « G.M.A. » DU CO DE RIAZ ET ATTESTONS QUE NOTRE FILS/FILLE PARTICIPERA 
DURANT CETTE ANNEE SCOLAIRE AUX ACTIVITES DE CETTE FORMATION 
CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DECRITES.  
 
Nom :  
 
Prénom :  

 
Classe :  
 
Mail de l’élève :  
 
N° de natel de l’élève :  
 
N° de tél. des parents :  
 
 

     Une fois le casting établi, l'inscription deviendra effective uniquement à la 
réception de ce document signé et après l’inscription informatique 
complétée (site de l’école !). 
 
Lieu et date :   
 
Signature de l’élève :  
 
Signature des parents :  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Sondage :  
Dans le cadre d’une utilisation strictement confidentielle et scolaire liée au GMA (= pas 
de communications autres que strictement scolaires), seriez-vous prêts à laisser votre 
enfant utiliser WhatsApp sous votre responsabilité ?  
 
      OUI            NON  

« *G.M.A. » du Co de Riaz 


