Conseil
d’établissement
12 décembre
2017
Conservatoire Francis
Poulenc

Version amendée par l’APE.
• L’APE a demandé à la direction du conservatoire que
le CR soit amendé sur la base d’une fiche de
relecture.
• La ville n’a pas souhaité que nos demandes de
correction soient prises en compte de façon
exhaustive.
• Cette version est donc complétée en rouge avec les
compléments demandés par l’APE et en vert par
quelques précisions supplémentaires.

Ordre du jour
Intervention du président de l’APE qui a rendu compte du ressenti des
parents concernant l’organisation de la rentrée, le suivi pédagogique
(auditions, évaluations en mi-cycle), divers points de fonctionnements
(porte ,absence et remplacements), la communication du conservatoire, …
Présentation du nouveau directeur
Point sur la mise en place du règlement pédagogique et les
questionnements de rentrée
Proposition de chantiers de l’année concernant
fonctionnement du conservatoire
Questions diverses

l’évolution

du

Données de la rentrée
5 nouveaux enseignants :

Isabelle Mathis et César Boishus pour la formation
musicale, Auriane Lapipe en piano (elle était remplaçante en 2016/17), Olivier Roch en
clarinette, Valérie Ver en accompagnement piano

Effectif des élèves : 403 (420 le 7 décembre)
Difficultés rencontrées et solutions mises en œuvre : mis en
place d’un accueil du soir et du samedi. La Ville a validé le recrutement de personne vacataire
pour assurer l’ouverture du conservatoire et l’accueil du public en heures de fermeture du
secrétariat. @APE : Une escalade a été faite à la ville au regard des difficultés d’accès, ce
recrutement n’a été fait qu’en fin d’année 2017, soit plusieurs mois après la rentrée.

Manifestations du trimestre et prévisionnelles pour
l’année : concert de Noël, la nuit des conservatoires, la Traviata, les manifestations en
commun avec le centre Noureev, les projets autour du matrimoine, le concert de fin d’année.
@APE : Il a été demandé pourquoi il n’y a pas d’affichage sur les évènements, aucune réponse n’a
été faite. ‘Les projets autour du matrimoine’ ne concernent à notre connaissance que le concert
des professeurs du 15 novembre. Il n’a pas été donné de précisions sur les ‘manifestations en
commun avec le centre Noureev’. Il a été noté qu’il n’était rien prévu à St Michel le 21 juin.

Évolution depuis 2012/13
@APE : Les chiffres 2016 sont manquants, rajouter une
courbe de tendance. Un graphe avec le nombre d'élèves
en cursus (tout age) vs pratique collective seule avec la
courbe de tendance est nécessaire.
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@APE : Les éléments d'analyse évoqués à l'oral n’ont pas relatés
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Répartition par tranches d’âge
@APE : des élèves adultes, on ne saisit pas bien la nécessité d’organiser les catégories
autour d’un pivot à 55 ans…
10

18-24 ans

71

63

25-54 ans

≥ 55 ans

Origine des publics adultes
@APE : on n’a pas bien compris
pourquoi cette distinction n’était
faite que pour les publics adultes.
On a rappelé dans la salle qu’il y
avait un tarif différent pour les
non-St Michelois.
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@APE : on a parlé dans la salle de l’existence de listes d’attente pour
certains instruments.
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En lien avec SGDB : le matrimoine
@APE : Il s’agit d’un concert donné par les professeurs du conservatoire de St Michel
sur Orge. On ne saisit pas le lien avec Ste Geneviève des Bois en dehors du fait qu’il
s’agit du thème Matrimoine à l’honneur dans l’Agglo cette année.

Moments forts de l’année
Projet « la Traviata »
@APE Auditions. A nouveau pas d’affichage pour
Audition et Concert de Noël ces événements qui ont eu lieu une semaine
après le CE
La nuit des conservatoires
Projet de création entre les classes de guitare des deux
conservatoires (compositrice franco-brésilienne invitée : Elodie
Bouny)
Examens instrumentaux du 28 Mai au 2 Juin
Concerts des chœurs scolaires (première semaine de Juin)
Concert de fin d’année le 13 Juin
Concert le 23 Juin sur la terrasse du CCB (musiques actuelles)
Interventions en temps scolaire: PCD et maternelles grande section

La mise en place du règlement pédagogique
: 1ers bilans
APE : pas de mention du cursus diplômant qui parait à l’APE être également un élément
clef du dispositif pédagogique

Les éléments clés du dispositif pédagogique:
 Pédagogie de groupe : sa réussite dépend des interactions possibles dans le
groupe et n’est donc pas toujours la seule option, d’autant qu’elle dépend des conditions de
disponibilité des élèves

 Pratiques collectives dès le début du 1er cycle : leur intérêt n’est
globalement pas remis en cause

 Cycle initiation : il permet d’aider les élèves et leurs familles à gérer le choix d’un
instrument et de tester ce choix au début du parcours de formation.

 Cursus adulte spécifique : il pose de nombreux questionnements : plusieurs
typologies d’adultes nécessitent certainement des réponses adaptées: entre les adultes
chanteurs (la classe de chant lyrique est tournée exclusivement vers les adultes), les adultes
débutants, ayant une parcours musical antérieur… Des aménagements du règlement
pédagogique peuvent être réfléchis pour une meilleure prise en compte de ces spécificités.

 Cursus non diplômant : il est en définitive peu usité par le public et mérite lui
aussi une réflexion, car si seule la question de l’absence de diplôme est mise en avant, il ne
couvre pas réellement toute l’étendue des besoins en dehors des cursus « diplômants ».

Pour mémoire :

INSTRUMENT
(à partir du CE2 ou 8 ans)

Cycle 1 durée 3 à 5 ans
● Cours d’Instrument pouvant être individuel (3 élèves par heure maximum)
● Mini-ensembles et orchestres
● Chant et formation musicale

Mini-concerts de fin de cycle avec jury extérieur

Diplôme de Fin de 1er Cycle

CYCLES DIPLÔMANTS

CYCLES NON DIPLÔMANTS

Cycle 2 durée 3 à 5 ans

Cycles 2 & 3 durée 5 ans

(Modules à effectuer durant le cycle 2)

● Cours d’Instrument (30 à 45 minutes) pouvant être collectif
● Orchestres juniors, ensembles et musique de chambre
● Orchestre symphonique
● Culture et formation musicale
● Stages et Masters-Classes

Epreuves instrumentales avec jury extérieur

Brevet d’Etudes Musicales

(Modules à effectuer durant le cycle 2 et 3)

● Cours d’Instrument pouvant être individuel (2 élèves par heure)
● Orchestres juniors, ensembles et musique de chambre
● Chant et formation musicale
● Orchestre symphonique
Evaluation continue par les professeurs

Attestations de Fin de 2ème & 3ème Cycle
Cycle 3 durée 2 à 3 ans
(Modules à effectuer durant le cycle 3)

● Cours d’Instrument (45 minutes à 1h00) pouvant être collectif
● Musique de chambre et/ou ensembles
● Culture et formation musicale
● Orchestre symphonique
● Stages et Masters-classes selon le projet de l’élève

Concert de fin d’études avec jury extérieur

Certificat d’Etudes Musicales

CURSUS SPECIFIQUE ADULTES
Cycle 4 durée 5 ans
(à partir de 18 ans révolus)
● Cours d’Instrument pouvant être individuel (2 élèves
● Mini-orchestres et ensembles
● Formation musicale

par heure)

La mise en place du règlement pédagogique
: 1ers bilans (suite)
Enseignants : un point sur la pédagogie de groupe
(réunion conservatoires SMO et SGDB du 6
septembre)
Adaptation de la pédagogie à la situation des élèves
(la pédagogie de groupe peut évoluer au cours de
l’année vers des cours individuels et inversement)

Chantiers 2018
Ajustements, si nécessaire, du règlement pédagogique (cursus adulte,
statut des années supplémentaires, cursus chant…)
Une présentation budgétaire avec la nécessité d'une trajectoire a été évoquée par l'APE.
Comme demandé, nous souhaitons voir les éléments dans le CR.  Sans réponse de la ville

Organisation pédagogique : examens instrumentaux mutualisés avec les
conservatoires volontaires au sein de l’agglo, FM avec SGDB, évolution du
suivi pédagogique à destination des familles (bulletins)
Renouvellement du projet d’établissement
Il n'est pas fait référence à la consultation de l'APE qui représente les élèves du
conservatoire.

APE : les parents d'enfants en éveil ont été stupéfaits de ne pas avoir de bulletins ce
trimestre et s'en plaignent. Ils n'avaient pas été prévenus et cela n'a pas été évoqué au
CE.

Points soulevés lors des échanges
avec les participants
Budget : Sophie Rigault répond à une question d’un parent et précise que les moyens
du conservatoire sont maintenus et qu’il n’est pas prévu de diminution en 2018.
@APE : Il n'est pas fait référence à la question "A budget constant, avec l'augmentation
des salaires, mécaniquement le nombre d'heures baisse ? »  Pas de réponse sur le
volume horaire.

Sécurité : l’absence d’exercices d’évacuation d’incendie interroge : le directeur est en
contact avec le gestionnaire « sécurité » du bâtiment pour faire le point. Une question
est soulevée concernant l’éclairage de nuit de l’extérieur du conservatoire, insuffisant et
ne permettant pas à la caméra de bien identifier les personnes qui se présentent à
l’entrée du bâtiment.

Préparation du nouveau projet d’établissement :

il donnera lieu à
différentes réunion internes et concertations incluant des échanges avec les familles
tout au long de l’année civile 2018.

Cabaret musical :

l’APE regrette le manque de soutien du cabaret musical qui a
entraîné sa fin il y a quelques années, et souhaite que le conservatoire puisse apporter
son appui à la remise en place de cet évènement. Le directeur du conservatoire fait part
de son intérêt pour cette initiative et de sa disponibilité.

Points soulevés lors des échanges
avec les participants (suite)
Difficultés de rentrée :

il est témoigné par les familles de la difficulté de
lancement de la rentrée, avec un retard de démarrage des cours de FM, et certains
cours d’éveil et de FM à un horaire peu satisfaisant. Le directeur précise que ,s’il ne
peut y avoir de remboursement partiel, il y aura néanmoins un geste de fait, avec
des cours optionnels de soutien apportés au élèves en préparation des examens
pour qu’ils ne soient pas pénalisés.
Par ailleurs, il est pointé le manque d’ergonomie de l’extranet
« familles » du logiciel I Muse, logiciel qui évolue lentement au fur et à mesure
des retours d’expérience des conservatoires auprès de la société conceptrice. Il est
précisé que ce logiciel est malgré tout le meilleur parmi les rares développés à
l’intention des conservatoires.

Réunion d’information de rentrée : l’APE souhaite la tenue à la rentrée
d’une réunion d’information des familles sur le fonctionnement du conservatoire,
à laquelle elle pourrait s’associer pour animer un moment convivial. Cette
proposition très intéressante est retenue pour la rentrée 2018/2019.

Communication: Il est relevé que certains conservatoires bénéficient d’une

communication dans les pages du Journal De l’Agglo Cœur d’Essonne. Il est précisé
qu’à ce jour, seuls les conservatoires gérés directement par l’agglomération sont
concernés par cette publication.

Points non abordés dans le CR officiel
Il n'est pas fait référence à la question de l'APE sur la périodicité du CE qui n'a pas été respectée (2 CE
par an suivant le règlement intérieur) et sur le fait que nous attendons un CE bien avant l'été afin de
disposer d'une présentation du projet 2018/2019. Au contraire le directeur a parlé de juillet ce qui nous
parait beaucoup trop tard.
Il n'est pas fait référence à l'envoi trop tardif des convocations pour ce CE, à noter que Mme Rigault a
indiqué avoir validé bien en amont l'ODJ de la convocation, ce qui aurait pu permettre l'envoi dans les
délais.
Il n'est pas fait référence à la question de l'APE sur pourquoi le Directeur (en poste depuis mai 2017) n’a
pas présenté son projet et ses orientations aux parents plus tôt et malgré les demandes, notamment à la
rentrée ?
Il n'est pas fait référence à la question de l'APE sur "Les créneaux de formation musicale proposés pour
les « CE1 » sont le lundi ou le jeudi à 17h. Il a été remonté que cela était incompatible avec les horaires
de travail des parents de jeunes enfants. Avec la bonne volonté des coordinateurs, des solutions ont été
trouvées pour le cycle 1, mais pas pour les « CE1 » ". Proposition d’une réunion avec la Direction pour
échanger sur des propositions d’aménagements des horaires pour la prochaine rentrée.
Il n'est pas fait référence à la question de l'APE sur "Comment se fait-il qu’il n’y ait plus de morceau
imposé permettant d’avoir un référentiel de difficulté unique ? En outre, pouvez vous expliquez le terme
de « mini-concert » qui ferait office d’examen ?"
Les parents ont dit leur attachement aux auditions et aux examens. Les professeurs également. Le
directeur a précisé qu'il voulait bien agir en concertation avec les parents mais pas sur les évaluations.

Points non abordés dans le CR officiel
Depuis des années, l’APE a relayé le souhait qu’une fête de fin d’année du conservatoire soit
organisée à l‘espace culturel Baschet réunissant l’ensemble des élèves et professeurs (et hors
fête de la musique). Cet évènement permettrait de créer une dynamique globale au sein du
conservatoire. Rassembler les familles au sein de l’ECB afin de partager un moment de
convivialité. Cela pourrait être l’occasion de faire une remise de diplôme et permettrait de
mettre à l’honneur les nouveaux diplômés.
Il manque une liste des présents, professeurs, ville et APE.
–Maire, Adjoint à la culture, Directrice des actions éducatives
–Coordinateurs et délégués des professeurs
–Président, secrétaire et trésorière de l’APE

