
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Fontenay-aux-Roses 

 

 

 

Conseil d’établissement du 7 juin 2012 

 

 
Le 7 juin 2012 s’est tenu, salle Stravinsky, le deuxième conseil d’établissement de l’année 

scolaire 2011/2012 au conservatoire de Fontenay-aux-Roses, sous la présidence de M. Zanolin, 

maire-adjoint à la vie culturelle et au contrat de ville, conseiller communautaire. 

 

 

Présents : Ludovic Zanolin (Maire-adjoint) 
 Gilles Delisle (Conseiller municipal) 
 Bernard Col (Directeur) 
 Flore Dupuy (Professeur) 
 Françoise Charbonnier (professeur) 
 Michel Barbe (Professeur) 
 Nadine Morin (Parent d’élève) 
 Agnès Alouges (Parent d’élève) 
 Nadia Rahni (Parent d’élève, représentante APEA) 
 Charles Morin (Élève) 
 

Excusés : Véronique Sergent (Secrétaire) 
 Armel Alouges (élève) 
 Yves Penverne (Directeur Général des Services) 
 

Ordre du jour : 

 

• Questions diverses. Adoption du compte-rendu du CE du 9 décembre 2011 

• Règlement des études 

• Saison 2012 – 2013 : évolutions et initiatives 

• Elaboration du projet d’établissement en vue du renouvellement de classement  

• Questions diverses 
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Adoption du compte-rendu du conseil d’établissement du 9 décembre 2011 

Le délai de validation du compte rendu semble un peu long, la règle est de l’adopter à la réunion 

suivante, mais si les dates sont trop espacées Monsieur Zanolin propose de le valider par email. 

 

2 

Règlement des études 
La réflexion sur le Règlement des études est en cours. Deux réunions de travail, l’une avec les 

parents d’élèves, l’autre avec les professeurs, ont eu lieu à ce sujet. Deux nouvelles réunions 

sont encore nécessaires pour mener à bien le projet.  



Monsieur Zanolin propose de faire trois réunions de Conseil d’établissement dans l’année, cette 

proposition est adoptée et la première date retenue afin de faire un point précis sur le 

Règlement des études serait au cours du mois d’octobre 2012.  

Réunion Directeur Professeurs : mardi 25 septembre 2012 de 14h à 15h30 

Réunion avec les Parents : dans la semaine du 1
er

 au 6 octobre 2012. 
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Saison 2012 – 2013 : évolutions et initiatives 

Ce qui existe déjà :  

- des rendez-vous ont été établis cette année avec les élèves du CNSM de Paris. L’intérêt pour 

ces étudiants est de jouer; et pour les Fontenaysiens, d’apprécier des concerts gratuits de haut 

niveaux. 

L’année prochaine 2012/2013, sept à huit concerts seront organisés dans ce même but, ce qui 

ferait une moyenne d’un par mois. 

- La salle Bonnard accueille de plus en plus de concerts dont des professionnels. Cette année il y 

a eu 7 concerts professionnels et 37 auditions ; l’année prochaine 10 concerts professionnels 

sont déjà programmés. 

Monsieur Zanolin fait la remarque qu’avec autant de concerts proposés, il serait judicieux de 

faire une plaquette avec le programme par trimestre. 

 

- la date du Festival est déplacée au mois de février 2013, ce qui laissera plus de temps pour le 

préparer et permettra plus facilement son fonctionnement  en partenariat avec les structures 

culturelles de la ville : Théâtre des Sources, Médiathèque. L’intérêt étant à la fois artistique et 

pédagogique. 

 

- à propos des initiatives, une réflexion est faite au niveau des activités à la Maison de quartier  

pour toucher un public peu présent actuellement : des professeurs volontaires enseigneraient (à 

budget constant) en pré cursus à des élèves des écoles primaires, afin de les faire venir plus tard 

au conservatoire. Les cours proposés seraient par exemple : une chorale de 12 enfants et 12 

parents, des cours de piano et de danse classique. 

Il y aura un vote sur ce sujet lors du Conseil de la Communauté d’Agglomération le 27 juin 

prochain. 

 

- Examens Intercommunaux : l’expérience est à renouveler, c’est un souhait général.  

Les conservatoires ont la volonté d’offrir la possibilité à tous les élèves de l’agglo de passer un 

DEM qui ne peut être délivré à ce jour qu’au Conservatoire de Clamart. Les cursus ne sont pas 

les mêmes dans chaque conservatoire ;   exemple : à Clamart le 1er cycle se fait en 5 ans plus 

une année d’initiation. On tend à établir un niveau commun.  

Monsieur Zanolin pose la question suivante : dans quel sens converger ? 

 

- Nouveau conservatoire au château la Boissière : le contrat est signé. Quelques personnes 

seront invitées pour la réunion de présentation « Avant Projet Sommaire » dont la date n’est 

pas encore définie. Il n’y a donc pas encore de date pour le début des travaux. Les locaux seront 

libérés par le CCJL à l’été 2013. 



 

- Evolutions : La Cérémonie de la remise des diplômes est reconduite. 

Les ateliers : retour au système de 5 ateliers par an abandonné en 2011-2012 : comme en 2010-

2011, les élèves pourront refaire l’atelier qu’ils auront préféré en fin d’année scolaire. 

 

Année prochaine : Temps fort : Mozart ; des conférences sont proposées par M. Desmesnard et 

des concerts. 
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Classement du conservatoire 

L’agrément du conservatoire a été obtenu en 1991. Le renouvellement de cet agrément est 

sollicité. Pour l’obtenir, il faut satisfaire un certain nombre de critères, une inspection par le 

Ministère de la Culture aura donc lieu. 
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Questions diverses 

Est-ce qu’une CHA Danse est envisageable ? Il y a beaucoup de demandes en ce sens. 

Monsieur Delisle répond que ce projet lourd à construire n’est pas en cours. 

 

Titularisation du poste de régisseur ? 

Cela dépend des Ressources Humaines de Sud de seine. 

 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

La secrétaire de séance,                                                                                                                  Le directeur, 

Françoise Charbonnier        Bernard Col 

 


