
  DÉCLARATION D’INTENTION
tests d’entrée H.A. Rangueil

                
 CLASSES   A   HORAIRES   AMÉNAGÉS – ÉCOLE RANGUEIL Année 2023-2024

« DOCUMENT À CONSERVER » 

Les classes à horaires aménagés de l’école Rangueil, développent une intense activité 
autour du chant choral.
Elles permettent de recevoir dans le cadre de la journée scolaire, un enseignement 
général et un enseignement musical dispensé par des professeurs du Conservatoire.
La totalité des cours se déroule à l’école Rangueil, 16, rue Claude Forbin, 31400 
TOULOUSE,   05 61 52 35 07

La qualité vocale de votre enfant a été repérée ; il entrera l’année prochaine en CE1 ou en 
CE2 ; il est donc susceptible d’être intéressé pour suivre cette scolarité.

Nous vous invitons à une réunion d'information qui se déroulera à l'école Rangueil :
le jeudi 16 février 2023 à 18h00

Si vous souhaitez que votre enfant intègre les Classes à Horaires Aménagés de l’école 
Rangueil, vous devez :
 1  -  Compléter et retourner le document ci-joint avant le     vendredi 24 mars 2023  
 2  -  Présenter votre enfant à des tests d’aptitude (l’admission sera prononcée en fonction 
des résultats) 

                       les tests se dérouleront à l’école Rangueil
l  e   vend  redi   14   avril 2023 matin  

Déroulement des tests : 

           Aucune connaissance musicale n’est demandée.
           L’enfant devra chanter une chanson qui sera préparée, la veille des tests, 
           lors d’une séance préparatoire.
           Il est essentiellement évalué sur sa motivation et ses capacités vocales :
           imitation, mémorisation, intonation, qualité du timbre, tessiture…

Une convocation à ce test sera adressée à chaque famille indiquant l’heure de passage de 
votre enfant.

                         Les enfants sont invités à suivre une séance préparatoire :
   Le jeudi 13 avril 2023 de 17h à 18h à l’école Rangueil. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le Conservatoire :

Administration des Classes à Horaires Aménagés 
 05 61 22 26 65
Courriel : crr.ha@mairie-toulouse.fr 



  DÉCLARATION D’INTENTION
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         MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLÉTER CE DOCUMENT
ET DE LE RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

Avant l  e   vendredi 24 mars 2023  

Conservatoire à Rayonnement Régional,
Administration des Classes à Horaires Aménagés, 17 rue Larrey, 31000 TOULOUSE

NOM de l’enfant………………………...  Prénom de l’enfant………………………..

Date de naissance……………………………………………………………………….

Classe fréquentée cette année…………………… École…………………………….

Nom des parents ………………………………………………………………………...

Adresse……………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….………………………….

Code Postal…………………... VILLE………………………………………….………

Téléphone domicile :……………………………………………

Téléphone mobile :  père □ ………………………………

                                mère □ ………………….…………..

adresse mail : …………………………………………………………………………..

Je demande que mon enfant participe aux tests d’entrée en Classes à Horaires 

Aménagés.

Signature


