
 

Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 21 janvier 2020 

Christophe Brugel et Jean-Louis Berland représentaient l’APE lors de ce conseil. Le compte-
rendu est rédigé d’après leurs notes. On emploie le conditionnel pour tenter de distinguer ce 
qui relève du bilan et du projet. Les commentaires du bureau de l’APE sont mentionnés 
entre parenthèses. 

Bilan et projets (communiqués par la direction) 

Un nouveau logiciel gère les inscriptions depuis le 1/9/2019, avec des données « remises à 
plat ». L’application précédente (E-muse) était devenue obsolète, et les données n’ont pas 
été restituées par la société MEP. Il y a donc eu des pertes et une reconstitution partielle. 

L’effectif total est de 401 élèves, dont 53 hors SMO / SGDB, 90 en cursus diplômant et 53 en 
parcours personnalisé. Voici les effectifs des classes de FM : 

o FM 1  63/35/22 
o FM 2   27/26/30/14 
o FM 3   10 

Le conservatoire assure un total de 122 h de cours par semaine. 

L’objectif de ne pas faire venir les élèves plus de deux fois par semaine, a été atteint via la 
concertation. 

L’ouverture du parcours découverte aux scolaires depuis septembre a été un succès.  (Nous 
découvrons cette nouveauté. Faut-il comprendre que des non-inscrits au conservatoire font 
ce parcours ? Affaire à suivre) 

Un schéma d’orientation pédagogique devrait être mis en place. (Un document est-il 
disponible sur ce « schéma » ? À suivre …) 

La pratique collective se développe (il y a plus d’orchestres que de professeurs …), avec 
cependant un risque d’éparpillement. Citons l’ensemble de cordes dirigé par Eliane 
Vavasseur, l’ensemble de percussions, plusieurs ensembles MATA.  

Un cursus transverse a été mis en place avec tous les profs, afin que la FM soit attractive. 
(Nous découvrons ce cursus. Quel en serait l’effectif ?) 

Proposition de coaching pour les élèves 3ème cycle pour qu’ils aillent au bout de leur cursus. 
Actuellement on met ensemble les 2ème et 3ème cycles, les 3èmes étant peu nombreux. Felipe 
Carrasco devrait diriger un orchestre pour les 3ème cycles. (À suivre…) 

La Musique Assistée par Ordinateur devrait se développer. (Renouvellera-t-on le stage qui 
avait lieu l’an dernier les samedis ?) 



La délivrance d’un diplôme repose sur 3 évaluations : pratique individuelle, pratique 
collective (musique de chambre) et formation musicale. La valeur des diplômes sera 
renforcée en rendant souverain les jurys, notamment sur les mentions. 

Réflexion à lancer sur la pratique des adultes, notamment les séniors (30 élèves adultes), qui 
ont souvent une pratique musicale en dehors du conservatoire. (Le fait d’avoir une activité 
extérieure est-il considéré comme un « plus » ou, au contraire, comme une motivation pour 
restreindre l’inscription des seniors ?) 

Intégration du dispositif d’intervention en milieu scolaire, concernant 14 écoles, soit 53 h  en 
école primaire. (Pourquoi ne pas le proposer aux maternelles ? Les enseignants sont 
demandeurs) 

Mise en conformité pour le label « conservatoire à rayonnement communal ». Voici la 
réflexion en cours (en terme d’horaire de cours par semaine) : 

o 15 mn pour débutant 
o 30 mn pour 2nd cycle 
o 60 mn pour 3èmecycle 

Mise en place d’un musée numérique itinérant à l’auditorium, projet en partenariat avec la 
Villette. 

Un projet de règlement intérieur de 10 pages a été distribué lors du CE. (voir plus loin les 
commentaires de l’APE) 

Interventions des représentants de l’APE 

1) Points positifs 

Rentrée : Le système des réunions de prise de contact avec les professeurs fonctionne plutôt 
bien pour les cours individuels.  

Témoignage : « La communication s'est nettement améliorée depuis l'année dernière grâce 
à l'envoi de mail d'invitation et de rappels. Le travail de nos enfants est mieux valorisé 
(spectacle de Noël, nuit du conservatoire...). J'ai eu la joie d'être acceptée dans un cours 
adulte. Bref tout va bien de mon point de vue. » 

Fonctionnement du conservatoire : une communication fluide et des informations qui 
passent beaucoup mieux avec mails et rappels. 

La création d'une chorale d’enfants à partir de la fin du cycle 1 (en gros à partir du CM1-
CM2) est très positive et appréciée (l’horaire du lundi de 17h30 à 18h peut être compliqué 
pour certaines familles) 

La participation du conservatoire à la fête des associations, avec affichage des places 
disponibles et présence de l'équipe, est très positive et très appréciée. 
 



Les concerts de Noël ont été particulièrement bien organisés dans la salle Baschet, 
notamment celui de l’après-midi. Il semble qu'on ait perdu le soir le public qui avait 
l'habitude de venir à l'église. 
 

2) Axes d’amélioration 

Pour les cours collectifs on aimerait être prévenus dès juillet (cela s'est déjà fait et c'était 
très pratique) ou alors dans les tous premiers jours de septembre.  

La rentrée s'est passée avec le même nombre de cafouillages qu'habituellement. De plus 
cette année l'attribution des cours de FM s’est faite tardivement (en raison notamment du 
recrutement en urgence d’un professeur supplémentaire). De même pour certains cours 
d'ensemble.  

Est-il possible de redéfinir et rediffuser les modalités de l'accompagnement au piano ? 
Organiser les séances de répétitions avant les auditions et, surtout, avant les examens est 
toujours assez complexe et pourtant l'accompagnatrice y met beaucoup de dévouement. 

Pour l’année 2020/2021, nous avons transmis la demande d’ouverture d’une classe de 
piano-jazz. 

3) Questions  

On est surpris que le maire ne donne aucune explication (ou excuses) sur le délai de 
convocation rapide et restreinte de ce CE, plus de 18 mois après le précédent, le 5 juillet 
2018. Suivant le règlement intérieur encore en vigueur, il semble que tous les usagers 
auraient dû être informés et conviés (en fait la direction a indiqué que ce CE ne serait ouvert 
aux usagers que par le biais de l'APE). L'APE ne peut pas avoir d'avis constructif sur les points 
à l'ordre du jour sans l’avoir reçu au moins 10 jours à l'avance (par exemple sur le projet de 
nouveau règlement intérieur). 

Le projet d'établissement n’est pas renouvelé depuis un an. Il a été annoncé qu'un projet 
devrait être présenté au futur conseil municipal au printemps. Le seul document remis est le 
schéma national d'orientation pédagogique qui date de... 2008. 
 
La proposition de règlement intérieur, telle qu’elle nous a été distribuée en séance, va à 
contresens du dialogue fécond instauré avec la nouvelle direction, puisque la fréquence du 
Conseil d'établissement serait limitée à une fois par an (au lieu "d'au moins 2 fois par an" 
théoriquement dans l'actuel).  Quant à la future composition du CE proposé, elle se réduit à 
"UN représentant de l'association des parents d'élèves", alors que dans le règlement actuel, 
le CE était "ouvert aux usagers du conservatoire", sans aucune restriction.  

 
 

 


