
 

Avranches, le 1 avril 2021 
 
 
 
 
 

Elèves et parents d’élèves de l’Ecole 
des Arts de la Communauté 
d’Agglomération du Mont Saint 
Michel Normandie 

Direction des enseignements artistiques 
Affaire suivie par : Cyril CARBONNE – cyril.carbonne@msm-normandie.fr 
Responsable des enseignements artistiques – 02.33.60.79.02 
Objet :  Fermeture de l’école des Arts et suspension des cours 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Suite aux dernières directives gouvernementales du mercredi 31 mars 2021 pour endiguer l’épidémie 
de la COVID19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’Ecole des Arts de la Communauté 
d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie fermera ses portes à l’ensemble des usagers dès 
samedi 3 avril 2021 à 19h. 
L’ensemble des cours ayant lieu du 6 au 10 avril 2021 est donc annulé.  
 
Les vacances scolaires de printemps sont déplacées du 12 au 25 avril 2021 durant lesquelles la 
fermeture de l’Ecole des Arts sera maintenue. 
 
Certains d’entre vous nous ont sollicités afin de nous communiquer vos questionnements quant à un 
éventuel remboursement des frais de scolarité inhérents à la suspension des cours. Pour la période de 
novembre et décembre 2020, l’agglomération a appliqué une réduction de 50% pour l’ensemble des 
élèves et toutes disciplines artistiques.  
 
Compte tenu de la situation, il convient à présent d’ajuster la facturation pour la période de Janvier à 
Juin 21, tenant compte des contraintes d’enseignement qui s’imposent par décrets à la collectivité. 
Dans cette attente, l’ensemble des prélèvements est suspendu. L’agglomération délibèrera 
prochainement sur cette question qui pourra se traduire par :  

- des remboursements  
Ou  

- une révision suivant les modalités de paiement (mensuel, trimestre, semestre)  
 
Comptant vivement sur votre compréhension dans un contexte complexe où la collectivité est 
contrainte depuis des mois à des changements réguliers de conditions d’enseignement par décrets 
nationaux. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous très prochainement. 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées 

 
 
Cyril CARBONNE 
Responsable de L’Ecole de Arts 
CAMSMN  
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