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																								Annexe A à la circulaire n° 3716 du 19 juin 2019

		Commune / Syndicat de communes ……………………………………..																						feuille n° ..... / .....

		Type d'enseignement musical  ……………………………………..…….																		Année scolaire				2018/2019

		Elèves						Date de naissance				Commune:				Données relatives à la classe de l'enseignement musical fréquentée										Réservé au Ministère

								..  / ..  / ..				Domicile du candidat

								Année / mois / jour								Classe fréquentée				Résultat		Durée des cours (en minutes)

		Nombre		Par ordre alphabétique																obtenu

		courant		Nom           Prénom																		Durée		Nombre de

																						hebdomadaire		semaines






enseign





														Annexe B à la circulaire n° 3716 du 19 juin 2019

		Commune / Syndicat de communes ...…….....……….....................…												feuille n° ..... / .....



		Type d'enseignement musical ........…………….....…................…..…										Année scolaire				2018/2019







		Enseignants    				Date de naissance		Qualité		Rémunération ( coût brut )						Emploi du temps suivant organisation scolaire

						 .... .. .. ...		 - ( p )		            - compris la charge patronale						 ( en minutes )

						(Numéro d'identification national)		    Professeur 		            - sans allocation de repas						a)		b)		c)		d)

		Nombre		Par ordre alphabétique				 - ( c )		septembre à		janvier à		Total		cours		cours		autres		Total

		courant		Nom            Prénom				    Chargé de cours 		décembre		août				collectifs		individuels

										2018		2019				(C ....)		(I ....)
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		 ANNEE SCOLAIRE						2018/2019										Annexe C à la circulaire n° 3716 du 19 juin 2019





		 - Commune / Syndicat de communes																__________________________________________





		 - Type d'enseignement musical *																__________________________________________





		1.   Nombre d'élèves inscrits par type de classe et en fonction de leur commune de résidence

		      (détail: relevé annexe A)





																cours		cours		tâches

																collectifs		individuels		administratives		Total

		      a) résidents à la commune



		      b) non résidents à la commune



		      c) non résidents au Grand-Duché



		      TOTAL







		2.   Nombre d'heures d'enseignants hebdomadaires

		      (détail: relevé annexe B)





		3.   Dépenses en matière de l'enseignement musical par année scolaire à charge du budget communal





																		année scolaire

																		début		fin

																correspondance		septembre -		janvier -

																budgétaire		décembre		août		Total

		 - total des frais de personnel enseignants, coûts 

		   dont: charges sociales (part patronale)

		 - frais de fonctionnement divers mais spécifique à 

		 l'enseignement

		 - autres dépenses



		      TOTAL**









		 *   A préciser: Conservatoire, Ecole de musique ou Cours de musique

		 ** En cas de besoin il est loisible de présenter le détail sur une feuille séparée



















Tableau synoptique de
l'engagement du secteur communal
dans l'enseignement musical



