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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Fontenay-aux-Roses 

 

 

 

Conseil d’établissement du 30 juin 2015 

 

Le 30 juin 2015 s’est tenu, salle Ravel , le second 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) 

 Françoise Charbonnier (Professeur) 

 Flore Dupuy (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 : 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 30 janvier 2015 

 Bilan de l’année 2014/2015 

 Projets 2015/2016 

 Questions diverses 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 30 janvier 2015 

Le compte rendu de la réunion du 30 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan de l’année 2014/2015 

L’année scolaire 2014/2015 a été marquée par une grande ouverture du conservatoire qui a été très 

actif, à la fois dans ses activités d’enseignement, mais aussi dans sa participation aux principales 

manifestations de la ville : 

- La Fête du développement durable, le 18 avril 2015, avec la participation de l’orchestre 

d’harmonie,  
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- La commémoration du 8 mai 1945, avec l’intervention d’une chorale d’enfants de l’école de 

la Roue, dirigée par une intervenante de musique dans les écoles, 

- La Fête de la Ville, les 6 et 7 juin 2015, avec des prestations des classes de danse et de 

musiques actuelles,  

- La Fête de la Maison de Quartier des Blagis, le 13 juin 2015, avec l’orchestre d’harmonie, 

les groupes de musiques actuelles et la participation exceptionnelle de l’orchestre CHAM du 

conservatoire de Bagneux,  

- La Fête de la musique, le 21 juin 2015, où l’ensemble à cordes et  l’ensemble de flûtes à bec 

se sont produits. Plusieurs pianistes ont joué sur le piano à queue mis à la disposition du 

public dans la cour du château Sainte Barbe et les élèves de l’ensemble de cors de 

Clamart/Fontenay-au-Roses ont interprété quelques morceaux sur le parvis de l’église St 

Pierre St Paul. 
 

Mme Galante-Guilleminot remercie les professeurs pour la qualité de leurs ensembles musicaux et 

l’enthousiasme qu’ils manifestent, ainsi que leurs élèves, dans la participation à tous ces 

événements organisés par la ville. 
 

L’activité de diffusion 

39 auditions et concerts ont permis de mettre en lumière l’investissement des professeurs et de leurs 

élèves. 
 

Les concerts professionnels 

- Le groupe « Ici et Lui », le 17 octobre 2014 au conservatoire, 

- La « Saison de musique de chambre » (6 concerts en 2014/2015) : cette activité sera développée 

dans l’avenir. (cf. projets 2015/2016) 

 

Les ensembles du conservatoire 

Les récentes prestations des ensembles ont démontré que leur niveau est en hausse constante. Un 

exemple : lors de leur concert annuel au Théâtre des Sources, le 26 mai 2015, le concerto de Grieg 

a été très apprécié par le public. 

Le 28 juin, les danseurs du conservatoire se sont produits sur la scène du Théâtre des Sources, 

dans un magnifique spectacle « Métamorphoses » qui a été apprécié de tous. 
 

L’Orchestre Sud-de-Seine 

Le conservatoire y envoie de plus en plus d’élèves de 3ème cycle (10 cette année), particulièrement 

instrumentistes à cordes.  

En 2015/2016, les répétitions se dérouleront sous forme de sessions, 1 dimanche après-midi sur 3. 
 

Les examens et la cérémonie des diplômes 

Le bilan de l’année écoulée est très satisfaisant et la cérémonie des diplômes, le 24 juin, a été un 

moment protocolaire très apprécié par les élèves et leurs parents. 
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Un merci particulier pour l’APEA qui a participé au succès de cette soirée, notamment en offrant une 

collation qui a prolongé ce moment convivial. 
 

Les musiques actuelles 

Les musiques actuelles sont désormais bien ancrées au conservatoire : elles occupent une place 

modeste, mais qui correspond à l’évolution des élèves. Le partenariat avec le Club pré-ados a 

permis l’inscription d’une élève chanteuse au conservatoire. 

 

Interventions dans les écoles 

Le CLÉAC (Comité local d’éducation artistique et culturelle) est un dispositif de l’Éducation nationale 

en lien avec les théâtres, médiathèques et conservatoires. L’obtention d’une subvention a permis 

l’intervention d’une compagnie de danse Hip-Hop à l’école de la Roue, dans le cadre des Nouvelles 

Activités Périscolaires (NAP). Une restitution de grande qualité, en mai au Théâtre des Sources, a 

permis d’apprécier le travail de création des écoliers. 

Les N.A.P. : le bilan, pour l’année 2014/2015, est contrasté. Des professeurs du conservatoire, en 

danse et en musique, sont intervenus dans les écoles et ont constaté un net changement d’attitude 

des élèves à partir de 15 h 30. Ils ont donc rencontré des difficultés pour y enseigner leurs 

disciplines. 

Mme Galante-Guilleminot tient à saluer le travail de Mme Bourdet, Maire adjointe chargée des affaires 

scolaires, périscolaires et de l’Enseignement, des services et des directeurs de structures, à 

l’occasion de la mise en place de ce dispositif. 

Pour 2015/2016, les services orienteront principalement leur action par rapport à des choix 

préalables de projets. 
 

Renouvellement du classement du conservatoire  

La procédure de renouvellement du classement du conservatoire, qui a lieu tous les 7 ans, est en 

cours. Elle est le garant d’un enseignement artistique de qualité, qui respecte les directives du 

Ministère de la Culture. 

Un conseil pédagogique relatif au projet  d’établissement (document indispensable pour le dossier de 

classement) s’est tenu au conservatoire le 2 juin 2015. 

Le compte-rendu sera transmis aux membres du conseil d’établissement. 

 

Projets 2015/2016 
 

Nouveau conservatoire 

Le nouveau conservatoire sera livré en janvier 2016, ce qui permettra un déménagement à la date 

prévue, soit pendant l’été 2016. Le cadre, avec sa cour intérieure isolée des bruits de la ville et ses 

gradins, se prêtera à des concerts en plein air. 
 

Fontenay Musiques Festival  
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Malgré les difficultés financières, le « Fontenay Musiques Festival » sera reconduit l’année 

prochaine, 

la seconde quinzaine de mars. Le thème choisi est « Musiques de l’Est » et un nouveau partenaire, 

le CCJL, s’y associera. 

Mme Galante-Guilleminot souhaite l’intégration de la nouvelle ville jumelée avec Fontenay-aux-Roses 

depuis le 18 novembre 2014 : Zabkowice-Slaskie, en Pologne. 
 

Centenaire de la naissance du compositeur Henri Dutilleux (1916-2013) 

Un projet se dessine pour 2015/2016, avec notamment un concert et une master-class. 
 

Interventions dans les écoles  en 2015/2016 

La continuité du travail en lien avec le temps périscolaire est souhaitée. Dans le cadre du CLEAC, la 

possibilité d’un projet avec l’école de la Roue est à l’étude.   
 

Les partenariats 

1)  Avec l’association Pro Quartet, qui œuvre pour une reconnaissance de la pratique de la 

musique de chambre et  l’établissement de liens entre les jeunes groupes et les élèves des 

conservatoires, est en cours.  

La future Maison de la Musique et de la Danse offrira la possibilité d’organiser des stages et 

des master-class. 

Une étude pour l’obtention d’éventuelles subventions a été amorcée. 

2) Avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Une réunion aura lieu le 3 juillet 2015 avec le directeur 

de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, l’élue chargée de la culture et le directeur du 

conservatoire, pour discuter de l’avenir de la convention. 

 

Questions diverses 

Horaires des convocations aux examens :  

La convocation des élèves de 1er cycle à 20h30 ne sera pas renouvelée et des horaires différents 

seront proposés l’année prochaine, par exemple le mercredi matin pour les examens comportant un 

nombre important de candidats. 

Que faire des élèves après plusieurs échecs à un examen ? 

2 échecs consécutifs à un examen signifient que l’établissement ne correspond pas au profil ou au 

niveau de l’élève, qui doit arrêter le conservatoire et éventuellement se diriger vers une autre 

structure plus adaptée. Il est à noter que de plus en plus de parents ont des difficultés à accepter 

que leurs enfants échouent à un examen. 

Les emplois du temps ne sont pas assez souples : 

Les horaires des cours collectifs sont effectivement contraints par de nombreux paramètres (en 

premier lieu, la disponibilité des salles), mais les professeurs d’instrument ont toujours fait en sorte 

de proposer des créneaux en fonction de la disponibilité des élèves. 



5 

 

Un élève peut-il refuser une pratique collective au conservatoire et s’inscrire dans une autre 

structure ? 

Non, les inscriptions sont faites en fonction des besoins et des équilibres des différents ensembles. Il 

peut cependant en faire la demande. 

Un cours de FM 3ème cycle sera-t-il créé? 

Cela n’est pas envisagé car il n’y a pas suffisamment d’élèves pour créer un tel cours. Cependant, 

les élèves intéressés ont la possibilité de demander une inscription au conservatoire de Clamart. 

Élèves CHAM qui ne seraient pas au niveau : 

La convention CHAM établie avec le collège prévoit qu’une commission pédagogique statue sur 

l’avenir de l’élève (poursuite dans le cursus CHAM ou réorientation dans le cursus normal). 

Sélection des élèves de musiques actuelles par tirage au sort : 

Le professeur de musiques actuelles a informé qu’actuellement toutes les demandes peuvent être 

absorbées. 

L’activité « musiques actuelles » est-elle une pratique d’ensemble du cursus et peut-elle dispenser 

de l’orchestre symphonique ? 

L’activité musiques actuelles est hors cursus, nécessite le paiement d’une cotisation et ne peut pas 

dispenser un élève de la pratique collective obligatoire. 

Blog  du conservatoire : 

Le conservatoire ne dispose pas actuellement des moyens pour créer un blog. Le projet n’est pas 

abandonné pour autant. 

Le calendrier des réunions du CE peut-il être programmé un an à l’avance : 

Seules des dates prévisionnelles peuvent être proposées, le conseil d’établissement n’étant pas 

prioritaire par rapport aux autres réunions (conseil municipal, conseil communautaire…) 

Une bourse aux instruments pourrait-elle être proposée ? 

Elle est déjà organisée par l’APEA. 

Élection d’un représentant des élèves au conseil d’établissement : 

Lors des dernières élections, aucun candidat ne s’est présenté. Une relance est possible. 

Sanctions 

Les questions relatives à la discipline au sein de l’établissement et aux sanctions sont déjà prévues 

par le règlement intérieur qui peut être utilisé à cet effet. 

Interdiction de la cigarette électronique à l’intérieur des locaux 

La cigarette électronique ne sera pas autorisée à compter de la rentrée 2015. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20 h 30. 

 

 

La secrétaire de séance,                                                                                      Le directeur, 

Véronique Sergent                            Bernard Col 

 


