
BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

CalendrierCalendrier

rentrée 2020/2021rentrée 2020/2021
reprise des Coursreprise des Cours Lundi 14 septembre
reprise des orChestresreprise des orChestres Semaine du 21 septembre
permanenCes des professeurspermanenCes des professeurs Semaine du 7 septembre
ConCours d’entréeConCours d’entrée 16 septembre - 15 octobre
ConCours d’entrée i débutants sColarisés en Ce1, Ce2, Cm1 et Cm2ConCours d’entrée i débutants sColarisés en Ce1, Ce2, Cm1 et Cm2
habitant boulogne-billanCourt et les Communes de gpsohabitant boulogne-billanCourt et les Communes de gpso Mardi 8 septembre

réunions d’informationréunions d’information

réunion parents Coomréunion parents Coom Mercredi 9 septembre à 19h Auditorium
réunion des « nouveaux » parents i CyCles 1, 2, 3, Chamréunion des « nouveaux » parents i CyCles 1, 2, 3, Cham Mardi 6 octobre à 18h30 Auditorium
réunion parents / apeCréunion parents / apeC Mardi 6 octobre à 19h30 Auditorium
réunion des parents danse initiation-passerelleréunion des parents danse initiation-passerelle Mercredi 7 octobre à 18h Salle d’Art Lyrique
réunion des parents danseréunion des parents danse Mercredi 7 octobre à 18h30 Salle d’Art Lyrique
réunion des parents Chad ferdinand buissonréunion des parents Chad ferdinand buisson Mardi 8 septembre à 18h30 Salle Brigitte Vandôme
réunion des parents Cham billanCourtréunion des parents Cham billanCourt Lundi 14 septembre à 18h30 Salle d’Art Lyrique
réunion des étudiants i CyCle spéCialisé, Cop, Cpesréunion des étudiants i CyCle spéCialisé, Cop, Cpes Jeudi 15 octobre à 18h Auditorium
réunion de pré-rentrée danse (à partir de la Classe de 6réunion de pré-rentrée danse (à partir de la Classe de 6ee)) Lundi 14 septembre à 14h30 Salle Lafon

réinsCriptions et Choix d’horaires de formation musiCale et de Chorale réinsCriptions et Choix d’horaires de formation musiCale et de Chorale 
Sauf pour les élèves en Horaires aménagés (Ecole Billancourt, Collège Landowski et S2TMD), horaires communiqués en septembre.Sauf pour les élèves en Horaires aménagés (Ecole Billancourt, Collège Landowski et S2TMD), horaires communiqués en septembre.

CyCle 1 (extranet usagers / CyCle 1 (extranet usagers / iimuse)muse) Mercredi 1er juillet(8h) - Jeudi 2 juillet inclus
CyCle 2 et dem (extranet usagers / CyCle 2 et dem (extranet usagers / iimuse)muse) Mercredi 2 septembre(8h) - Jeudi 3 septembre inclus


