
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Fontenay-aux-Roses 

 

 

 

Conseil d’établissement du 23 janvier 2015 

 

Le 23 janvier 2015 s’est tenu, salle Tallis, le premier conseil d’établissement de l’année scolaire 

2014/2015 au conservatoire de Fontenay-aux-Roses, sous la présidence de Mme Galante-Guilleminot, 

maire-adjointe à la Culture, Communication, Patrimoine, Esthétique urbaine, conseillère 

communautaire. 

 

Présents : Murielle Galante-Guilleminot (Maire-adjointe) 

 Bernard Col (Directeur) 

 Véronique Sergent (Secrétaire) 

 Nathalie Biout (Professeur) 

 Françoise Charbonnier (Professeur) 

 Dominique Adam (Parent d’élève) 

 Marie Boissier (Parent d’élève) 

 Hélène Schüler (Parent d’élève, représentante APEA) 

  

Excusé : Yves Penverne (Directeur Général des Services) 

  

Ordre du jour : 

 Bilan de la rentrée 

 Information sur le projet d’établissement 

 Questions diverses 

 

 

Bilan de la rentrée 

a) Effectifs 

La rentrée 2014/2015 a été marquée par une augmentation du nombre des inscrits, soit 169 

nouveaux élèves (en 2011 : 134, en 2012 : 139, en 2013 : 164). Le nombre d’élèves total est 

de 679. 

Ce bon résultat découle du travail collectif de toute l’équipe. 

A ce jour, Le nombre total des élèves est le plus élevé des 10 dernières années. 

Parallèlement à cette augmentation du nombre des élèves, les heures d’enseignement sont en 

diminution, car tous les services ont été optimisés et le nombre de créneaux de musique de 

chambre a été réduit. 

De nouveaux cours ont été créés : 

- Éveil musical (pour les élèves de grande section de maternelle) 

- Initiation musicale (pour les élèves de CP) 



- Musiques actuelles. 

L’importance de la culture est soulignée, particulièrement dans le contexte actuel. 

La fréquentation des cours de danse, bien que se situant dans la moyenne des conservatoires 

environnants, pourrait encore augmenter. Cependant, l’existence de nombreuses et diverses 

structures à Fontenay-aux-Roses, allant de la danse classique au hip-hop, freine cette possibilité 

de développement.  

 

b) Réforme des rythmes scolaires 

Contrairement à ce qui avait été annoncé à l’occasion de certains débats, la réforme des rythmes 

scolaires n’a pas eu d’impact négatif sur le nombre d’élèves inscrits au conservatoire.  

La rentrée a cependant été difficile principalement par rapport à l’insuffisance de salles pour 

dispenser des cours dans une amplitude horaire réduite, suite à la scolarisation des élèves le 

mercredi matin. 

Une réflexion est menée actuellement sur la possibilité d’un report de certaines activités sur des 

créneaux moins prisés, comme le samedi. Actuellement, les deux cours de formation musicale 

du samedi fonctionnent très bien. 

Une autre piste est actuellement à l’étude : en cas d’accord de l’Éducation Nationale, des 

professeurs du conservatoire pourraient donner certains cours dans les écoles, auxquels 

succéderait le temps d’études dirigées pour les élèves qui y sont inscrits. 

Pour 2014/2015, un cours de formation musicale est proposé à l’heure des NAP, soit à partir de 

15h15. Il est fréquenté essentiellement par des élèves de l’école des Ormeaux. 

Pour l’année scolaire à venir, de nouvelles pistes vont être proposées par le directeur du 

conservatoire. 

 

c) Implication du Conservatoire dans les Nouvelles Activités Périscolaires 

Le conservatoire est actuellement dans une période d’évaluation en ce qui concerne les 

professeurs qui ont pris en charge des NAP, dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation 

Nationale. L’ensemble de ces professeurs expriment un sentiment d’insatisfaction, d’ordre 

structurel et d’ordre pédagogique. 

La mise en place de la réforme a impliqué un changement concernant le dispositif « Musique à 

l’école 2 ». Le nombre des intervenants est passé de 3 temps plein à 1 temps plein. Les 

interventions se font désormais sous la forme de projets cadrés par une commission paritaire  

Education Nationale -  Conservatoire. Le choix des interventions dans les classes privilégie la 

cohérence entre le projet proposé et le projet d’école, ainsi que la collaboration active entre les 

musiciens intervenants et les professeurs des écoles.  

Les résultats de cette évaluation seront transmis au prochain conseil d’établissement. 

  

d) Mouvements de personnel  

Plusieurs départs ont eu lieu au moment de la rentrée de septembre :  

- 3 intervenants « Musique à l’école », 



- La chargée de communication. Elle est partiellement remplacée par la mise à disposition, 2 

jours par semaine, d’un agent municipal qui sera en outre chargé de la création d’un service 

municipal de la culture. 

- Le professeur de danse classique (fin décembre), intégralement remplacé. 

 

Projet d’établissement 

Après avoir fait l’objet d’une large consultation entre les équipes internes, pédagogique, 

technique et administrative du conservatoire, le projet d’établissement est entré dans une phase 

de consultation externe avec les élus et les parents d’élèves. Divers amendements ont été 

apportés suite à cette phase de consultation. Ils portent principalement sur 

- les interventions du conservatoire à l’occasion de cérémonies organisées par la ville, 

- la réaffirmation du conservatoire en tant que pôle ressources pour les nombreuses associations 

qui sollicitent son concours, 

- les améliorations à apporter dans le domaine de la communication. 

 

Les informations concernant le conservatoire, sur le site de la mairie, devront être étoffées et 

mises à jour. 

En ce qui concerne les informations courantes, destinées aux élèves et parents des élèves 

inscrits au conservatoire, la piste d’un blog est à exploiter. 

 

Questions diverses 

1- Remplacement du professeur de danse 

Quelques parents ont posé une question concernant le non-remplacement du professeur du 

professeur de danse classique, la 1ère semaine de janvier. Un problème administratif a empêché 

le recrutement d’un professeur dès la première semaine. Le professeur remplaçant  les 2 

semaines suivantes a démissionné à cause du trop grand éloignement de son domicile. Suite à 

cette défection, un nouveau professeur a été recruté à plein temps, jusqu’au 30 juin. 

 

2- Possibilité de changer d’instrument après une période de 3 ans 

Le changement d’instrument peut être accordé dans de rares cas, en concertation et avec 

l’accord des professeurs. Dans la majorité des cas, une demande de changement d’instrument 

est un signal envoyé par l’élève pour exprimer une difficulté d’un autre ordre que celle de 

l’apprentissage instrumental : cadre du conservatoire inadapté, absence de progrès, difficultés 

techniques impossible à surmonter par manque de travail, angoisse liée aux examens…  

 

3- Maîtrise des Hauts-de-Seine 

Les parents des élèves inscrits à la Maîtrise des Hauts-de-Seine souhaitent que cette activité 

continue dans les locaux du conservatoire, pour les années à venir. La convention expirant fin 

2015, il est décidé qu’un courrier demandant le renouvellement de la convention, co-signé par 

le directeur et l’élue à la culture, soit envoyé au responsable de la Maîtrise.  

 



4- Amélioration de l’information 

Depuis quelques semaines, le personnel du conservatoire a la possibilité de contacter les 

parents par SMS. 

Les informations courantes figurent actuellement sur le site de la mairie, et pourraient être 

étoffées. La piste d’un blog serait intéressante à explorer pour toutes les informations telles 

dates d’examens et d’auditions, absences professeurs…  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 

 

La secrétaire de séance,                                                                                      Le directeur, 

Véronique Sergent                            Bernard Col 

 

 

 

 

 


