
  
    
     
         

        

     

Lettre ouverte de l’Association des Parents d’élèves du Conservatoire à 
Monsieur le Maire de la Ville d’Orléans

 
Nous, Parents d’Elèves du Conservatoire d’Orléans réunis ce jour, samedi 21 Juin 2014 salle 
Bach, exprimons nos plus vives inquiétudes concernant l’avenir réservé à certaines de ses 
formations, suite à la suspension de quatre postes d’enseignant.

Est-ce ainsi que sont reconnus et encouragés les efforts et investissements réalisés par les élèves 
et leurs familles pour s’inscrire dans un parcours exigeant et pour lequel ils ont renoncé à d’autres 
activités ? 

Si personne n’ignore les restrictions économiques qui frappent de plus en plus lourdement les 
services et institutions publiques dans leur globalité et sur l’ensemble du territoire national, nous 
n’acceptons pas, pour autant, comme une évidence l’affaiblissement de l’offre d’Education 
culturelle déjà existante et l’absence de vision à long terme de la politique culturelle de la ville pour 
le Conservatoire.

Que vont devenir les élèves du troisième cycle ou des cycles spécialisés que le conservatoire ne 
sera plus en mesure, dès la rentrée prochaine, d'accueillir par manque d’enseignants qualifiés ? 
Est-ce que, de nouveau, Orléans doit renoncer à l’excellence culturelle au profit de Tours ou 
Paris ? Sans parler de l’impossibilité d’intégrer de nouveaux élèves, notamment en flûte, trompette 
ou piano ?

Nous, Elèves et Parents d’Elèves réunis ce jour, soutenons pleinement la lettre ouverte des 
professeurs conscients du climat et des conséquences délétères entraînés par le manque 
d’informations concernant la gestion de ces postes au sein des équipes du Conservatoire.

Nous, Elèves et Parents, déplorons l’absence de communication de la Mairie et de l’Etablissement 
lui-même en direction des élèves et des familles touchés directement par ces départs.

C’est pourquoi nous demandons à être reçus dans les meilleurs délais par la Mairie, afin qu’une 
communication plus transparente et concertée s’instaure, pour préserver au mieux l’accès du plus 
grand nombre à des pratiques culturelles de qualité et dans une dynamique d’Etablissement plus 
positive.

        

 
copie adressée à :  Mesdames Kerrien, Ferkatadji, Hervé-Lebon, et Monsieur Philippe Barbier
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