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Philippe Brun, Chef de Choeur 
 
 

Avignon, le 6 juillet 2021 
 

Destinataires Parents d’élèves Collège 
 

Objet Option Classe maîtrisienne 2021-2022 
 
 
Chers parents, 
 
Vous avez pré-inscrit votre enfant pour l’Option Classe maîtrisienne 2021-2022 de l’Institution 
Champfleury. 
 
En septembre 2021, je vais avoir la joie d’intégrer l’Institution Champfleury en tant que Professeur 
d’Éducation musicale et de chant choral. En accord avec Monsieur Gayola, Chef d’établissement, 
nous avons mis en place des créneaux horaires pendant lesquels votre enfant pourra pratiquer le 
chant choral au sein de la Classe maîtrisienne. 
 
La Classe maîtrisienne ou Maîtrise des Petits chanteurs comptait une quinzaine élèves l’an dernier, 
pour son lancement. À la Rentrée de septembre 2021, nous comptons 52 postulants pour la 
Classe maîtrisienne au Collège ; les inscriptions pour l’École n’ayant pas encore débuté. 
 
Cette option distingue : 

- la « classe maîtrisienne » 3h à 4h par semaine 
- le « grand chœur » 1h à 2h par semaine 

Ces termes, peuvent être encore un peu flous pour vous mais ils dépendent du niveau vocal de 
l’enfant et du nombre d’heures de pratique chorale. 
 

Classe maîtrisienne (3h à 4h par semaine) Grand chœur (1h à 2h par semaine) 
  

Lundi 12h30 à 13h30 Lundi 12h30 à 13h30 

Mercredi 13h à 15h Mercredi 11h à 12h 6èmes uniquement, facultatif 

Vendredi 13h à 14h Collégiens uniquement, facultatif  

 
Une participation financière annuelle est estimée 15 à 20 euros par mois – en cas de difficulté, en 
parler simplement au chef d’établissement –. 
 
De façon à inscrire votre enfant soit à la Classe maîtrisienne, soit au Grand chœur, nous vous 
demandons de bien vouloir renseigner avant le 31 août 2021 le lien Google-form suivant : 

https://forms.gle/hZW4XuGXVFUXaiTt5 
Nous attirons votre attention sur le nombre de places limité et sur le fait que les inscriptions se 
feront si nécessaire dans l’ordre d’inscription. 

mailto:accueil@trinitaires84.org
http://www.trinitaires84.org/
https://forms.gle/hZW4XuGXVFUXaiTt5


  

 
Nous vous remercions de prendre soin de lire le présent règlement intérieur (cf. pièce-jointe). Il 
sera distribué en début d’année afin que, enfants et parents, puissent le signer. 
 
Nous vous communiquons également le bulletin de souscription de « Membre bienfaiteur » de la 
Classe maîtrisienne. Vous pouvez le télécharger et le partager à vos familles et connaissances. 
Nous avons en effet besoin d’aide financière afin d’acheter les tenues (soutanelles et surplis) pour 
les prochains concerts et animations.  
 
Je vous souhaite un bel été, à vous dis très bientôt, 
 

Philippe Brun, Chef de Choeur 
philippe.brun@trinitaires84.org 
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