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Service municipal au sein de la direction de la culture, aux côtés de la mé-
diathèque et de l’espace Maurice-Béjart, l’école de musique et de danse de 
Verneuil-sur-Seine propose une éducation culturelle et un enseignement 
artistique individuel et collectif à plus de 350 élèves enfants, adolescents 
et adultes. 

L’école de musique et de danse permet la pratique de 20 disciplines  
artistiques et de 16 pratiques d’ensemble sur de nombreux champs esthé-
tiques, musique baroque, classique, improvisée, jazz et musiques actuelles 
amplifiées (de la variété au pop-rock). Les élèves sont encadrés par une 
équipe de 20 professeurs, tous diplômés en pédagogie et artistes actifs.  

Outil culturel au service des élèves et de leurs parents, les objectifs prin- 
cipaux de l’école municipale de musique et de danse (EMMD) de Ver-
neuil-sur-Seine sont les suivants :
• mettre l’éducation et l’enseignement artistique au service de tous dès le 
plus jeune âge mais aussi tout au long de la vie : les débutants adolescents 
et adultes sont les bienvenus, 
• proposer un enseignement de qualité avec des objectifs différentiés  
alliant une initiation à la pratique artistique, une éducation culturelle, 
une pratique amateur encadrée pour aller vers l’autonomie et, dans  
certains cas, une future professionnalisation,
• encourager les élèves à travailler en groupe, dans les orchestres, les  
ensembles, les auditions, les concerts, lors des galas de danse et des autres 
prestations, 
• permettre des rencontres, des échanges artistiques et humains en  
développant les partenariats. 

Les cours de musique ont lieu dans les 13 salles de musique de l’école et 
du Manoir dans le parc du Champclos. Les cours de danse ont lieu au 
complexe sportif Pierre-de-Coubertin (rue Jean-Zay). 
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LES ENSEIGNEMENTS

Disciplines individuelles 

Les élèves doivent posséder l’instrument de leur discipline. Toutefois, il 
existe la possibilité de louer des instruments auprès de l’école.

Disciplines collectives  
• éveil musical (3 à 5 ans), 
• formation musicale enfants et adultes, 
• maîtrise à partir de 11 ans, 
• chœur adultes, 
• chorale enfants,  
• chorale variétés et musiques actuelles, 
• ensemble vocal baroque, 
• orchestre des jeunes, 
• orchestre symphonique,
• ensemble de flûtes à bec, 
• ensemble de guitares, 
• ensemble de clarinettes, 
• musique de chambre,  
• piano à 4 mains,
• atelier jazz, 
• atelier pop rock,
• ensemble instrumental baroque,
• atelier improvisation.

• violon, alto, violoncelle, 
• flûte traversière, flûte à bec, 
• hautbois, clarinette, saxophone,  
• trompette, 
• piano,  
• piano jazz et variété, 
• guitare classique, 

• guitare acoustique et électrique,
• basse électrique,
• batterie, 
• chant lyrique,
• chant variété. 

  
Cours collectifs à partir de 5 ans 
par classes de niveaux 
• cours d’initiation, 
• 1er cycle,
• 2ème cycle,
• 3ème cycle.
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 L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE 

Direction : Patrice Battioni
Administration : Nathalie Mouquet 

 
Professeurs cours individuels
Violon : Frédéric Kendall, Nicolas Vaslier 
Alto : Frédéric Kendall 
Violoncelle : Pierre Avedikian
Flûte traversière : Marie Audier
Flûte à bec : Catherine Savigny 
Hautbois : Isabelle Dupré
Clarinette : Vincent Lauret
Saxophone : Vincent Lauret
Trompette : Olivier Manchon
Piano : Sophie Matarasso, Aude Vasseur 
Piano jazz et variété : Didier Collet
Guitare classique : Diego Baëza et Thierry Souin
Guitare acoustique d’accompagnement : Diego Baëza
Guitare et basse électriques : Diego Baëza
Batterie : Christophe Pichon
Chant lyrique : Erzsebet Tassin 
Chant variété et musiques actuelles : Raphaëlle Raimon

Professeurs cours collectifs 
Éveil musical : Christophe Pichon
Formation musicale : Cosima Allo, Laetitia Hutt, Didier Collet,  
Catherine Savigny

Maîtrise et chœur adultes : Cosima Allo
Chorale enfants : Cosima Allo
Ensemble vocal baroque : Catherine Savigny
Chorale variété et musiques actuelles : Raphaëlle Raimon
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Orchestre des jeunes et orchestre symphonique : Cosima Allo
Musique de chambre : Frédéric Kendall, Marie Audier
Ensemble de flûtes à bec : Catherine Savigny
Ensemble de clarinettes : Vincent Lauret
Ensemble instrumental baroque : Catherine Savigny 
Atelier d’improvisation : Marie Audier 
Atelier jazz : Didier Collet
Atelier pop rock : Christophe Pichon 

 
Danse classique : Corinne Caillault-Karsenty
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LA DANSE
L’école municipale propose un enseignement pour tous, filles et garçons, 
enfants adolescents pour apprendre la danse classique et son répertoire, 
développer leur imaginaire et leur sensibilité artistique, de créer seul ou à 
plusieurs, d’aborder des univers chorégraphiques variés. 

Les enseignements sont organisés en cursus composés de 3 cycles  
d’apprentissage. Les danseurs évoluent à leur propre rythme, dans des 
phases adaptées à leur progression. 

L’enseignement à partir du CE1 aboutit au bout de 3 cycles d’études au 
Certificat d’études chorégraphiques. Ces cycles de durée variable (de 2 à 5 
ans) réunissent la pratique de la danse et les ensembles (ballet...). 

Un certificat médical valable 3 ans sera demandé pour toute inscription.

Les cours ont lieu au centre sportif Pierre-de-Coubertin (rue Jean-Zay).

 DÉROULEMENT DES ÉTUDES

Initiation [5 – 6 ans]
Exploration de l’espace et du temps, reconnaissance et exploration lu-
dique d’éléments gestuels simples, mises en situations chorégraphiques et 
musicales.
1 cours d’1h par semaine.
• Initiation 1 : mercredi 13h à 14h (5 ans)
• Initiation 2 : mercredi de 14h à 15h (6 ans)

Premier cycle [7 - 12 ans] - Débutant et Préparatoire
Découverte générale des différents styles chorégraphiques : techniques de 
base, répertoires, expression artistique.
• Petit débutant (de 7 à 8 ans, 1 cours par semaine) : 
mercredi de 15h à 16h ou mercredi de 16h à 17h.



7

• Débutant (de 9 à 10 ans, 2 cours par semaine) : 
lundi 17h à 18h ou mardi 17h à 18h et mercredi de 17h à 18h.
• Préparatoire (de 11 à 12 ans, 2 cours par semaine) :
lundi 18h à 19h ou mardi 18h à 19h et mercredi 18h à 19h30. 

Deuxième cycle [12 – 16 ans et +] - Élémentaire, Moyen, Fin d’études
Approfondissement des acquis : recherche d’autonomie, d’encourage-
ments aux travaux personnels.
2 cours d’1h30 par semaine
• Élémentaire : mercredi de 18h à 19h30 et vendredi de 18h à 19h30
• Moyen et fin d’études : lundi de 19h à 20h30 et vendredi de 19h30 à 21h
• Parcours chorégraphique (préparation bac Danse) : vendredi de 20h30 
à 21h

La pratique des pointes nécessite une maturité physiologique et musculaire 
particulière pour ne pas encourir de risque physique. L’accès des élèves à 
cette pratique est donc strictement soumis à l’appréciation et au contrôle de 
la professeure responsable des cours.

 INFOS +

L’année d’enseignement se clôture en alternance soit par un gala où la to-
talité des élèves se produit sur scène, soit par l’examen de passage de ni-
veau devant un jury. 

Horaires 
Lundi de 17h à 20h30
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 13h à 19h30
Vendredi de 17h à 21h

Lieu des cours
Salle omnisports Pierre-de-
Coubertin (rue Jean-Zay) 
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LE PARCOURS MUSICAL

Le parcours musical comprend une période d’éveil musical de 3 ans pour 
les enfants de 3 à 6 ans puis un cursus d’étude structuré en 3 cycles d’étude. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le parcours d’éveil musical pour s’insérer 
dans le cursus même si celui-ci est fortement conseillé. En effet, commencer 
la musique et la danse dès le plus jeunes âge, participe grandement à l’évo-
lution cognitive, physique et affective des enfants.

Cette organisation correspond aux recommandations du schéma national 
d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique propo-
sé par le ministère de la Culture

 L’ ÉVEIL MUSICAL [3/6 ANS]

L’ école municipale propose un parcours adapté aux enfants dès la classe 
de petite section (à partir de 3 ans) avec une progression et un encadre-
ment pédagogique adapté jusqu’à la fin de la grande section. Les ateliers 
d’éveil musical ont une durée d’1 heure. 

Objectifs
Encadrés par un professeur de l’école, les ateliers éveillent les enfants, par 
le jeu à :
• l’exploration de l’espace et du temps,
• aux mises en situations musicales, 
• à la sensibilisation au spectacle vivant,
• aux découvertes instrumentales pour les enfants plus grands. 
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L’éveil musical fonctionne comme la maternelle : petite section 3-4 ans, 
moyenne section 4-5 ans et grande section 5-6 ans. 

Au programme
• pratique instrumentale : avec des percussions (xylophones, claves, ma-
racas, triangles), les enfants explorent les sons et font l’expérience du 
rythme.
• expression corporelle : motricité rythmique où l’enfant apprend à se dé-
placer différemment, à s’approprier l’espace dans lequel il évolue, à ressen-
tir les choses avec son corps. Tous ces gestes le préparent à l’utilisation des 
instruments et au travail du rythme. 
• chant : apprentissage de chansons. La voix est le 1er instrument auquel 
l’enfant a immédiatement accès,
• jeux d’écoute : les enfants exercent leur oreille et améliorent leur  
mémoire auditive. Ils apprennent à écouter et à entendre. 
• éveil à la compréhension de la musique : connaissance des notes, des 
clés, des portées tout en dessinant. 

Horaires 
Petite section : Samedi de 10h à 11h
Moyenne section : Samedi de 11h à 12h ou de 13h à 14h
Grande section : Samedi de 9h à 10h ou de 12h à 13h

Lieu des cours
Salle Ravel, École de musique et de danse.

 LE CURSUS D’ÉTUDE

Le cursus des études est structuré en 3 cycles d’étude d’une durée de  
3 à 5 ans pour s’adapter aux progrès de chacun. Les cours individuels ou 
collectifs sont ouverts et adaptés à toutes les tranches d’âges et à tous les 
profils d’élèves (débutants adolescents ou adultes, reprise d’une pratique 
musicale ou changement d’instrument).



10

Le parcours d’apprentissage est structuré en trois axes complémentaires 
et obligatoires : 
• un cours instrumental adapté au niveau de chacun avec une évolution 
de la durée des temps cours en fonction des cycles (voir le tableau p 13),
• un cours collectif instrumental et/ou une chorale permettant la mise en 
pratique des apprentissages, la rencontre avec d’autres élèves-musiciens et 
la réalisation de projets artistiques,
• des cours collectifs de formation musicale pour apprendre les bases pra-
tiques, théoriques et culturelles du langage musical.  

L’ offre d’enseignement couvre un large éventail de disciplines et d’esthé-
tiques musicales : 
• éveil musical
• formation musicale
• bois (flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone) 
• cuivres (trompette)
• cordes frottées (violon, alto, violoncelle)
• cordes pincées (guitare classique, guitare acoustique d’accompagnement)
• guitare et basse électriques
• claviers (piano, piano jazz, piano variétés)
• percussions (batterie)
• voix (chant lyrique, variété et musiques actuelles)

Les pratiques collectives par les chorales, les orchestres, les ensembles et 
les ateliers sont au centre du projet pédagogique de l’école de musique et 
de danse de Verneuil-sur-Seine. 

Par les réalisations qu’elles génèrent, les pratiques collectives donnent tout 
son sens à l’apprentissage car elles permettent de développer l’échange et 
l’écoute entre musiciens, de découvrir des répertoires variés et de renforcer 
les compétences musicales et artistiques. Enfin, la participation des élèves 
à de projets artistiques collectifs développe grandement la motivation des 
élèves, encourage l’ouverture aux autres et favorise la réussite de chacun. 
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L’école de musique et de danse de Verneuil-sur-Seine proposent de parti-
ciper à de nombreuses pratiques collectives :
• maîtrise à partir de 11 ans,
• chœur adultes,
• chorale enfants,`
• chorale variété et musiques actuelles, 
• ensemble vocal baroque,

• orchestre des jeunes et orchestre symphonique,
• ensemble de flûtes à bec,
• ensemble de guitares,
• ensemble de clarinettes,
• piano à 4 mains,
• musique de chambre,
• atelier jazz, 
• atelier pop rock,
• ensemble instrumental baroque,
• atelier improvisation.

 LA FORMATION MUSICALE 

La formation musicale est essentielle pour acquérir des connaissances  
importantes à la réussite de l’élève autant pour les cours d’instruments que 
pour les pratiques collectives. 

La formation musicale permet entre autres, d’apprendre à chanter et lire 
les notes, de travailler les rythmes, de comprendre l’harmonie, de savoir 
écrire la musique ou de connaitre l’histoire des courants musicaux et des 
compositeurs. De cette manière, les élèves auront une approche plus ap-
profondie des oeuvres musicales qu’ils étudieront, en lien avec leur pra-
tique instrumentale et/ou vocale.

La pratique de la chorale est très importante car elle est complémentaire 
à la formation musicale et à la pratique instrumentale. Faire de la chorale 
permet de former sa voix et son oreille tout en participant à la vie d’un 
groupe tourné vers le plaisir immédiat de la pratique du chant.
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Le parcours de formation musicale

Les enfants en CP ne sachant encore ni lire, ni écrire ont accès à des cours 
spécifiques de formation musicale avant d’intégrer le 1er cycle. L’objectif 
de cette classe est d’adapter l’enseignement à la progression de chaque  
enfant pour préparer l’entrée dans le premier cycle.

Ensuite les élèves intègrent le parcours de formation musicale constitué 
d’un 1er cycle pour aborder les bases du langage et de la culture musicale, 
puis d’un 2ème cycle permettant l’approfondissement des connaissances 
pour aller vers une autonomie dans la pratique musicale. Les cours de 
formation musicale sont obligatoires jusqu’en fin de 2ème cycle. 

Les élèves des classes de musiques actuelles (chant, guitare acoustique 
d’accompagnement, guitare et basse électrique), qui sont adolescents ou 
adultes, débutants ou autodidactes, suivent une formation musicale pen-
dant le cours d’instrument et/ou lors des cours de la formation spécialisée 
pour les musiques actuelles. Le choix est fait avec les professeurs d’instru-
ments en accord et dans le respect du projet de l’élève.

Les élèves en batterie ont une formation musicale spécifique intégrée à 
leur cour individuel avec une durée de cours de 45 mn.

Les évaluations de formation musicale 

Elles sont réalisées sous forme de contrôles continus avec appréciations 
des professeurs suivis d’un examen en fin de cycle 1, milieu de cycle 2 et 
fin de cycle 2. Pour obtenir son passage de cycle, l’élève doit justifier des 
compétences acquises à l’écrit et à l’oral : dictées mélodiques, rythmiques, 
théorie, lecture de notes, de rythmes et chant.

Rappel de la durée de cours durant le cursus d’études

Comme le préconise le schéma national d’orientation pédagogique, les 
temps de cours individuels ou collectifs évoluent en fonction de l’avance-
ment des élèves dans le cursus.
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Jardin 
musical 
3 à 5 ans

Initiation 
6 à 7 ans 1er cycle 2ème 

cycle
3ème 

cycle

Cours 
collectifs 1h

Cours 
individuels 30 min 30 min 45 min 1h

1ère et 2ème 

année
3e et 4e 

année
Formation 
musicale 1h 1h 1h30 2h

Pratiques collectives des classes d’instrument 1h

Jazz et Pop Rock 2h

Musique de chambre 1h ou 2h

Orchestres Des jeunes
1h30

Symphonique
3h

Chorale enfant 45 min

Maîtrise 1h

Chorale Variété Musiques actuelles 1h

Chorale adulte 2h

Temps hebdomadaire des cours individuels et collectifs

Temps hebdomadaire des pratiques collectives

Temps hebdomadaire des chorales
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L’école de musique accueille les adultes désireux de commencer un 
cursus d’apprentissage musical.
L’enseignement adulte se compose d’un cours individuel d’instrument 
d’une durée de 30 minutes hebdomadaire et d’un cours collectif spé-
cifique dispensé en soirée selon le niveau. 
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour les adultes débutants, la for-
mation musicale reste fortement conseillée afin de pouvoir progresser 
plus vite dans la pratique instrumentale. 
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La finalité de l’enseignement artistique est de se produire en public. Les 
diverses manifestations proposées tout au long de l’année permettent  aux 
apprentis musiciens d’acquérir cette expérience (participation aux mani-
festations de la ville, concerts extérieurs, auditions...). Les concerts sont 
une source importante de motivation et de progrès des élèves.

Concerts et spectacles
La mission pédagogique de l’école consiste également à former le public de  
demain que constituent ces jeunes musiciens et danseurs : encourager 
l’ouverture d’esprit, susciter la curiosité, la diversité et l’envie d’aller aux 
spectacles, former des amateurs éclairés et passionnés. 

DIFFUSION ARTISTIQUE

À noter dans vos agendas
• Guitar spiritual, avec Diego Baëza
Dimanche 19 septembre à 17h à l’Église Saint-Martin (Tarif E)

• Duo piano voix, avec Antoine Delprat et Léa Castro
Jeudi 7 octobre à 15h, salon Delapierre

• Guitavocello, avec Pierre Avedikian 
Dimanche 17 octobre à 17h à l’Église Saint-Martin (Tarif E)

• Concert des professeurs de l’école de musique
Dimanche 4 novembre à 16h à l’Espace Maurice-Béjart (Tarif unique 4€)

• Conférences «Quand les contes de fées se mettent à danser»
Le 8 décembre, 9 février et 23 mars à 14h à l’Espace Maurice-Béjart  
(Entrée libre). Détails des conférences sur le site de la ville.

• Quatuor Appassionato
Dimanche 12 décembre à 17h à l’Église Saint-Martin (Tarif E)

• Concert de l’orchestre et des chœurs de l’EMMD
Dimanche 23 janvier à 16h à l’Espace Maurice-Béjart (Tarif unique 4€)

• Léa Castro 5tet
Jeudi 12 mai à 21h à l’espace Maurice-Béjart (Tarif C) 

• Le grimoire de Merlin (Tarif unique 4€)
Samedi 21 mai à 21h au complexe François-Pons, route de Chapet. 
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Le conseil d’établissement
Un conseil d’établissement composé d’élus municipaux, personnels admi-
nistratifs et enseignants de l’école, élèves et parents d’élèves de l’association 
rassemble et synthétise l’ensemble des sujets concernant l’établissement. 
Par ailleurs, les parents peuvent prendre rendez-vous avec les professeurs 
ou le directeur tout au long de l’année. 

L’association des élèves, parents d’élèves et amis de l’école municipale de 
musique et de danse
Cette association crée un lien supplémentaire entre les parents et l’admi-
nistration en participant à la vie de l’école.

 

LA CONCERTATION
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L’école s’attache à favoriser la pratique d’ensemble. Pour cela de nombreux 
ateliers existent. Le tarif des ensembles fixé est particulièrement peu oné-
reux. 
Le prix est de 15,90 €/an, la 1⁄2 heure de cours/semaine pour les Vernoliens, 
et 31,20 €/an, la 1⁄2 heure de cours/semaine pour les extérieurs. 

  
Le droit de participation varie en fonction :
• de la nature de la prestation fournie par l’école de musique et de danse,  
• du quotient familial mensuel (QFM) du foyer fiscal auquel est rattaché 
le bénéficiaire de la prestation,
• du nombre de parts du foyer fiscal. 

Le quotient familial mensuel est calculé, en début de scolarité, à partir du 
revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de parts figurant dans le 
dernier avis d’imposition sur les revenus du foyer fiscal auquel est rattaché 
le bénéficiaire de la prestation. (voir tableau page suivante)

Les tarifs sont consultables sur le site internet de la Ville www.verneuil78.fr 
rubrique « mairie », Les services municipaux > tarifs municipaux. 

  
Le tarif est unique, en fonction de la nature de la prestation. 
 
La facturation est trimestrielle. Toutefois, toute année commencée est due 
dans sa totalité, sauf certificat médical ou attestation pour incapacité à 
suivre les cours.

Toute inscription engage les parents d’élèves et élèves à prendre connais-
sance du règlement intérieur de l’école municipale de musique et de 
danse.  Il est consultable sur le site internet de la Ville www.verneuil78.fr 
dans la rubrique Loisirs et culture / École de musique et de danse.

TARIFS
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Tarifs de l’école municipale de musique

Instrument + formation musicale - Tarifs pour l’année 2021-2022
Droits fixe par élève perçu à la pré-inscription et non-remboursable (€) 30,00

Prestation  T1 T2 T3 T4 T5
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Instrument  
20 min (€) 177,90 348,60 465,30 495,30 529,80

Instrument  
30 min (€) 193,2 364,80 480,90 512,70 548,40

Instrument  
45 min (€) 211,50 383,10 499,50 533,70 568,80

Instrument  
60 min (€) 234,60 404,70 522,30 555 590,40

Sans formation musicale (réservé aux diplômés)
- 125,10 - 125,10 - 156,60 - 156,60 - 156,60
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Instrument  
20 min (€) 635,70

Instrument  
30 min (€) 658,20

Instrument  
45 min (€) 682,50

Instrument  
60 min (€) 708,60

Sans formation musicale (réservé aux diplômés) -187,80
Activités complémentaires et services - Tarifs pour l’année

FO
Y
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S 
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A
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M
U
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S

Musique de chambre / Atelier Jazz / Ensembre vocal / Orchestre / ensemble 
d’instruments : la demi-heure 15,60

Formation musicale (y compris jardin musical)
125,10 125,10 156,60 156,60 156,60

Location d’instruments (flûtes, clarinettes et haut-bois) caution : 200 € 156,60
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) Musique de chambre / Atelier Jazz / Ensembre vocal / Orchestre / ensemble 

d’instruments : la demi-heure 
(élèves inscrits dans une structure d’enseignement musical de la communauté)

15,90

Musique de chambre / Atelier Jazz / Ensembre vocal / Orchestre : la de-
mi-heure
(autres élèves extra-muros)

31,20

Formation musicale (y compris jardin musical) 187,80
Location d’instruments (flûtes, clarinettes et haut-bois) caution : 200 € 187,80
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Tarifs de l’école municipale de danse

Enseignement de la danse classique - Tarifs pour l’année 2021-2022
Droits fixe par élève perçu à la pré-inscription et non-remboursable (€) 10

Prestation  T1 T2 T3 T4 T5
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S 

IN
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A
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U
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S

Initiation/petit débutant (1 heure de cours par semaine)
32,10 114,30 169,80 190,50 216

Débutant/préparatoire (2 x 1 heure de cours par semaine)
64,20 228,60 339,60 381 432

Élémentaire/moyen/fin d’études (2 x 1 heure et demie par semaine)
85,20 289,80 430,2 477,60 540,90

Parcours chorégraphique (un cours par semaine) 
16,2 57,60 84,90 95,40 108

Un costume pour la réprésentation de fin d’année (€) 26,10
Location de costume pour la réprésentation de fin d’année (€) 10
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Droit fixé par l’élève perçu à la pré-inscription et non remboursable (€) 10
Initiation/petit débutat (1 heure de cours par semaine) 259,20
Débutant/ préparatoire (2 x 1 heure de cours par semaine) 518,40
Élémentaire/moyen/fin d’études (2 x 1 heure et demie par semaine) 649,20
Parcours chorégraphique (un cours par semaine) 129,60
Un costume pour la réprésentation de fin d’année (€) 26,10
Location de costume pour la réprésentation de fin d’année (€) 10

Calculer son quotient familial mensuel (QFM)

Tranche QFM (€) QFM (€)
T1 0 514
T2 515 830
T3 831 1562
T4 1563 2293
T5 2293 et au-dessus

Le bénéfice de la tarification au quotient familial est accordé sur présentation 
de l’avis d’imposition le plus récent disponible en début d’année scolaire, soit 
l’avis d’imposition 2021 (revenus 2020) pour l’année scolaire 2021-2022. Cet 
avis servira de justificatif aux foyers fiscaux domiciliés à Verneuil (foyers «in-
tra-muros») pour leur membres fiscalement rattachés. Le QFM est calculé 
à partir du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de parts figurant 
dans l’avis d’imposition pré-cité. 
Il est donné par la formule : QFM = (RFR / 12) / Nb de parts 
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Renseignements et inscriptions 
Les inscriptions pour une rentrée en septembre sont conseillées dès le 
mois de juin précédent la rentrée. Les inscriptions sont possibles en 

cours d’année suivant les places disponibles.

Coordonnées
Le Champclos

11 rue Delapierre
78480 Verneuil-sur-Seine

01 39 71 57 17
emmd@verneuil78.fr 

Horaires de l’administration
Lundi et jeudi de 14h à 17h45

Mardi de 14h à 20h 
Mercredi de 10h à 12h

Samedi de 10h à 12h (sur RDV uniquement)

INFOS PRATIQUES


