
Contrat d'engagement au projet d'Orchestre à l'école. 
 
Comme vous le savez, un projet d'orchestre à l'école se concrétise au sein des écoles Pierre et Marie 
Curie et La Sapinière. Il s'agit de proposer l'apprentissage d'un instrument de musique directement 
dans le cadre d'un collectif, fondé sur le plaisir et une exigence de qualité. L'objectif est de 
développer des compétences au service de la réussite scolaire et personnelle, dans un cadre différent 
qui permet à chaque enfant de trouver sa place. Pour permettre à tous d'accéder à cette chance, cet 
apprentissage sera entièrement gratuit. En raison du coût important du projet (achat et entretien 
d'instruments de qualité, rémunération des intervenants musiciens professionnels, …), hélas nous ne 
pouvons proposer à tous les enfants de participer à l'orchestre.  
 
L'apprentissage musical est un parcours qui engage votre enfant et qui vous engage sur une durée de 
3 ans, du CE2 au CM2. Étape par étape au cours de ces trois années, chaque musicien découvrira 
son instrument, son rôle au sein de l'orchestre, s'entraînera avec persévérance dans un esprit 
d'entraide, et vivra des moments d'exception en répétition et en concert.  
Parce que chaque musicien est irremplaçable dans l'orchestre, une fois engagé chaque musicien 

aura la responsabilité de donner le meilleur de lui-même sur toute la durée du projet, sans 
possibilité d'abandonner.  
Parce que l'apprentissage aura lieu sur temps scolaire ainsi que sur temps périscolaire, et parce que 
les concerts nécessiteront parfois des déplacements le soir ou le week-end, sa famille doit 

également s'engager à s'organiser en conséquence. Toute participation des parents dans 
l'organisation des événements et dans la vie de l'orchestre sera plus que bienvenue ! 
 
L'équipe pédagogique s'engage quant à elle à mettre toutes ses compétences musicales et humaines 
au service des élèves musiciens, avec bienveillance, respect, et enthousiasme, pour les guider vers 
de beaux moments de musique, et faire en sorte que ce projet soit entièrement au service de leur 
réussite et leur épanouissement.  
 
 
 

Je m'engage à m'investir pleinement dans mon apprentissage musical, 
dans la vie de l'orchestre en répétition et en concert jusqu'en CM2, 

à respecter mes camarades musiciens et mon instrument de musique,  
à montrer le meilleur de moi-même dans mon comportement et mon travail. 

 
Nom et Prénom de l'enfant   Signature de l'enfant 

 
 
 
 
 
 
 

Nom et Signature du responsable légal 
 
 
 
 

 
 
 
 


