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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Fontenay-aux-Roses 

 

 

 

Conseil d’établissement du 9 décembre 2011 

 

 
Le 9 décembre 2011 s’est tenu, salle Pierre Bonnard, le premier 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) 

 Bernard Col (Directeur) 
 Véronique Sergent (Secrétaire) 
 Flore Dupuy (Professeur) 
 Cristina Azuma (Professeur) 
 Michel Barbe (Professeur) 
 Pierre David (Professeur) 
 Nadine Morin (Parent d’élève) 
 Agnès Alouges (Parent d’élève) 
 Nadia Rahni (Parent d’élève, représentante APEA) 
 Armel Alouges (Élève) 
 Charles Morin (Élève) 
 

Excusés : Yves Penverne (Directeur Général des Services) 

 Gilles Delisle (Conseiller municipal) 
 Françoise Charbonnier (Professeur) 

 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption du compte-rendu du conseil d’établissement du 4 février 2011, 

2. Bilan de la rentrée, 

3. Informations sur les réflexions pédagogiques en cours, 

4. Informations sur le déroulement des programmes du château La Boissière, 

5. Questions diverses. 
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Adoption du compte-rendu du conseil d’établissement du 4 février 2011 

Le compte-rendu du conseil d’établissement du 4 février 2011 est adopté à l’unanimité. 
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Bilan de la rentrée 

On constate une certaine stabilité depuis 2008, en ce qui concerne le nombre des nouveaux 

inscrits. 

En début d’année scolaire 2011/2012, nous avons eu 87 nouveaux inscrits en musique 

(instrument, FM, orchestres et musique de chambre), et 41 nouveaux inscrits en danse (dont 

22 élèves de maternelle, répartis dans les cours d’éveil et d’initiation), soit un total de 128 

nouveaux élèves. Nous avons 24 adultes en musique et ensemble, et 6 en danse, parmi eux. 

Quelques adultes demandent à s’inscrire en formation musicale, pour compléter 

l’enseignement dispensé lors de leur cours d’instrument. Nous avons pu en diriger quelques-

uns vers le conservatoire de Bagneux, car il leur restait quelques places dans cette discipline. 
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Le nombre de familles bénéficiant d’un tarif réduit sur présentation du quotient familial est 

stable depuis plusieurs années. (environ 120 élèves concernés). 
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Informations sur les réflexions pédagogiques en cours 

Le règlement intérieur, qui a été rédigé pendant le premier semestre 2010, sera validé par le 

conseil communautaire qui siégera le 15 décembre 2011. 

 

Le conseil pédagogique (composé du directeur, de la conseillère aux études et des 

professeurs coordinateurs de départements) s’est réuni le 3 décembre, principalement afin 

d’entamer une réflexion sur l’établissement d’un règlement des études. Un tel règlement 

existe dans les autres conservatoires. 

Le directeur demande aux personnes présentes s’ils souhaitent que des commissions soient 

créées pour en discuter. Tous y sont favorables et les représentants des parents d’élèves 

présents souhaitent y être associés. Le but principal d’un tel document est de tendre vers 

une règle commune. 

Les parents d’élèves demandent s’il est possible d’organiser une réunion à la rentrée 

prochaine avec les parents des nouveaux inscrits. Cette demande est acceptée à l’unanimité 

et une réunion sera programmée en septembre 2012. 

 

Réflexion sur l’action culturelle : 
Nous constatons que le conservatoire n’est pas suffisamment associé à un lieu de diffusion. 

Peu de personnes viennent aux concerts en-dehors des parents d’élèves et il serait 

souhaitable de développer le rayonnement du conservatoire. 

Une piste de réflexion : les concerts ne devraient-ils pas être payants  comme dans les villes 

voisines ? 

Ne devrait-on pas obliger les élèves, dans le cadre de leur formation, à participer à un ou 

deux concerts par an (cela pourrait être utilisé pour décerner l’unité de valeur pratique 

collective) ? 

 

Les classes CHAM : 
La volonté des élus, du collège et du conservatoire est que les classes CHAM soient 

maintenues. Les parents d’élèves proposent d’organiser une réunion collège/conservatoire 

pour échanger sur les difficultés, dont la principale est l’interdiction, pour les élèves CHAM, 

de s’inscrire au cours de latin et de grec. Cette mesure a été mise en place par M
me

 Touzain 

en 2009, suite à la prescription de M
me

 Morel, Inspectrice Pédagogique Régionale de 

musique. Le temps consacré au latin  occasionnerait un amenuisement de celui consacré à la 

musique. Les parents d’élèves soulignent que ce problème ne concerne que peu d’élèves et 

que la position pourrait être revue.  

M. Zanolin suggère aux parents de se rapprocher  de M. Delisle, qui est membre du Conseil 

d’Administration du collège, pour examiner cette situation. 
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Informations sur le déroulement des programmes du château La Boissière 

Les 3 architectes sélectionnés ont proposé leurs offres, qui sont en cours d’analyse. 

Une réunion est fixée le 6 janvier 2012 pour la présentation des projets et le choix de 

l’architecte qui sera chargé des travaux. Ensuite, il y aura une période d’étude de 8 mois, qui 

sera suivie de la consultation des entreprises. 

Début janvier prochain, un planning prévisionnel sera établi. Le début des travaux est prévu 

en 2013. 
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Questions diverses 

Demande de la possibilité de démarrer la musique à 6 ans : cette proposition n’est pas 

recevable, cela engendrerait des dépenses supplémentaires, qui sont impossibles dans la 

conjoncture actuelle.  

Le budget destiné à l’apprentissage de la musique profite à un maximum de personnes, par 

l’intermédiaire du dispositif Musique à l’école, qui a remplacé les cours d’éveil dispensés 

auparavant au conservatoire. Tous les élèves concernés par le dispositif Musique à l’école, 

qui est estimé positif par les parents et les élus, peuvent ainsi avoir accès à un certain niveau 

de connaissances musicales. Ensuite, certains optent pour un enseignement approfondi au 

conservatoire. 

 

Les parents d’élèves proposent un partenariat avec les maisons de retraite, sous forme de 

mini-concerts. Cette proposition est approuvée par tous. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

 

 

 

La secrétaire de séance,                                                                                                                    Le directeur, 

Véronique Sergent                                                                                                                             Bernard Col 

 
 

 


