
 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  

DES PORTES DU HAUT - DOUBS 

 

Présidente : Arlette PATTON   

 
Effectifs des classes instrumentales 
 

Comme précisé dans la convention d’objectifs signée entre les communautés de communes et 
l’EMIPHD, l’association a pour but le développement de l’enseignement musical, théorique et instrumental, 
contribuant ainsi :  

 
- d’une part, à promouvoir dans les milieux scolaires et extra-scolaires la culture musicale par des actions 

d’animation et de sensibilisation. 
 
- d’autre part, à développer les effectifs dans les classes d’orchestre et les sociétés musicales du Pays 

des Portes du Haut Doubs. 
 
-  En conséquence, et afin de maintenir un équilibre de l’enseignement, l’effectif de chaque classe 

instrumentale restera limité à 30 élèves / classe et à 5 nouveaux enfants inscrits maximum par rentrée 
scolaire (le deuxième choix voire l’enseignement d’un autre instrument peuvent être envisagés, des listes 
d’attente pourront être crées pour l’année suivante)  

 
Concernant le maintien des anciens élèves dans la classe instrumentale et le choix de l’instrument pour 

les nouveaux, l’ordre et les critères prioritaires d’attribution seront les suivants : 

 

Cachet de la poste faisant foi 

dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, dans les délais (avant le 26 juin 2021) 
 

1- Elève inscrit dans la discipline continuant la Formation Musicale jusqu'au brevet, avec feuille de 
ré-inscription reçue avant le 26 juin 2021. 

 

2- Elève mineur ayant accompli 2 années de Formation Musicale à l'EMIPHD avec feuille de ré-

inscription reçue avant le 26 juin 2021. 
 

3- Elève mineur ayant accompli 1 année de Formation Musicale à l'EMIPHD et feuille de 
réinscription arrivée au bureau le plus tôt (avant le 26 juin 2021). 

 

4- Elève mineur ayant déménagé et pratiquant déjà la discipline avec feuille de ré-inscription 
reçue avant le 26 juin 2021. 

 

5- Elève majeur ayant accompli 1 année de Formation Musicale à l’EMIPHD et feuille de 
réinscription arrivée au bureau le plus tôt (avant le 26 juin 2021). 

 

6- Nouvel élève mineur extérieur au pays des Portes du Haut-Doubs et feuille d’inscription arrivée 
au bureau le plus tôt (avant le 26 juin 2021).  

 
Informations pratiques : 
 
Une réunion de rentrée obligatoire aura lieu début septembre ; vous en serez informés par courriel. 
Les horaires des cours vous y seront communiqués.  
 
Renseignements musicaux, pédagogiques, locations d’instruments : veuillez contacter le Directeur 

musical au 07.82.52.51.23 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

La Présidente 
Arlette PATTON 

 


