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La direction. 
 

 

Objet : Inscription au conservatoire                               A Digne, le 05 juin 2020 

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous préparons notre future rentrée scolaire 2020-2021. Notre préoccupation principale est de garantir à 
tous, des conditions sanitaires optimales. Pour ce faire et sur la base des préconisations 
gouvernementales, l'équipe administrative et pédagogique du conservatoire élabore un Plan de reprise 
d'activité. Ce plan détaillera les conditions sanitaires d'exercice pour chaque discipline enseignée. 
Il sera accessible à tous via le site internet du conservatoire. 
 
Aussi, le protocole des préinscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 sera-t-il adapté. Les échanges 
"dématérialisés" seront favorisés. 
 
Le conservatoire effectuera sa rentrée scolaire le lundi 14 septembre 2020.  
 
Les inscriptions se dérouleront en trois étapes :  
 
I-Inscriptions : Du lundi 8 au vendredi 26 juin 2020. 
Votre fiche d'inscription vous sera communiquée par mail. Pour vous réinscrire, nous vous remercions de 
la vérifier avec le secrétariat du conservatoire, soit par retour de mail, soit par téléphone. 
Les secrétariats seront présents du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30 en continu. 
 
II-Confirmation inscription : Du mercredi 26 août au mardi 08 septembre 2020. Afin de limiter les 
temps d'attente, l'inscription se fera sur rendez-vous avec les accueils. 
 
Documents demandés : photocopies de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 page 1 et 2 (pas de 
recto-verso) et justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
 
III-Rencontres professeurs-élèves : En raison de la pandémie de Covid-19, ces rencontres seront 
exceptionnellement réalisées par mail ou téléphone directement avec les professeurs.  
 
Les Associations des Parents d’Élèves du Conservatoire (APEC) modifieront, elles-aussi, leurs conditions 
d'accueil du public - conditions accessibles via leur site internet.  
 
L’équipe administrative est à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter mes sincères salutations. 
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