
Y Conservatoire  à Rayonnement  Intercommunal  de  Fontenay-aux-Roses

Vallée  Sud
Giand  Paris

Conseil  d'établissement  du  Il  décembre  2020

Le 1l  décembre  2020  s"est  tenu,  en visioconférence,  le premier  conseil  d"établissement  de I"année

scolaire  2020/2021 du conservatoire  de Fontenay-aux-Roses, sous la présidence de M. Philippe
Laurent,  maire  de Sceaux,  Vice-président  de I"Établissement  Public  Territorial  Vallée  Sud Grand  Paris,

chargé  de la Culture  et des relations  avec  I"université.

Présents  : Philippe  Laurent  (Maire  de Sceaux, Vice-président  de Vallée  Sud - Gmnd  Paris)

Muriel  Galante-Guilleminot  (Maire-adjointe,  conseillère  territoriale)

Marie  Garapon  (Directrice  génémle  adjointe,  Vallée  Sud -  Gmnd  Paris)

Christine  Frémaux  (Coordiwtrice  des conservatoires  de Vallée  Sud - Grand  Paris)

Florence  Garrigoux-Marlin  (Directrice)

Véronique  Sergent  (Responsable  administrative  et  financière)

Dominique  David  (Représentante  des professeurs)
Lobna  Saïdi  (Représentante  des parents  d'élèves)

SO/O/ Darcel  (Représentant  des élèves)

Ordre  du  jour  :

- Approbation  du compte  rendu  du conseil  d"établissement  du 29 novembre  2019

- Bilan  de I"année 2019/2020

- Point  sur  la rentrée  et présentation  des  temps  forts  2020/2021

- Point  d"étape  du projet  d"établissement  2020-2025

- Questions  diverses

Introduction  de M. Philippe  Laurent  qui souligne  l'engagement  de tous,  notamment  des équipes

pédagogiques,  pour  les activités  culturelles  qui,  en ces temps  de crise  sanitaire,  démontrent  leur

importance.  Il précise  aussi que,  face  aux dispositifs  mis en place,  les parents  se montrent

majoritairement  compréhensifs.

Approbation  du  compte  rendu  du  conseil  d'établissement  du 29 novembre  2019
Le compte  rendu  du conseil  d"établissement  du 29 novembre  2019  est  approuvé  à I"unanimité.

Bilan  de l'année  2019/2020

1.  Les  temps  forts
Diffusion  et  partenariats

ë Concerts,  spectacles  et auditions.  Le spectacle  "Contes  en musique"  a été  particulièrement

apprécié.  Il a été  donné  devant  les scolaires  et lors  d'un  spectacle  tout  public.

a Projets  en  partenariat  avec le CCJL: Participation  au dispositif  "Ensemble  par-delà  'nos

différences",  surle  thème  du handicap,  participation  au concert  de Noël,  à la balade  africaine
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Projets  en partenariat  avec le réseau  des conservatoires  : Masterclass  territoriale  avec  des

élèves  danseurs  du 3è""  cycle,  suivie  d'un  spectacle  et d'une  séance  de cinéma,

Projets  en partenariat  avec  la Ville,  le Théâtre  des Sources,  les écoles  et le collège,  Yovan

Markovitch  pour  la saison  de musique  de chambre.

Actions  en interne

Formation  sur  site  sur  le thème  de I"évaluation  pédagogique

Élaboration  du projet  d'orchestre  à I"école

Expérimentation  d'un  parcours  de spectateurs

2.  Retour  sur  le  premier  confinement  (mars-mai  2020)

Dans  un contexte  de confinement  brutal,  un téIé-enseignementinédit  a été  rapidement  mis  en place,

grâce  à la créativité  des enseignants  :

- avec  des difficultés  : nécessité  de réinventer  le métier  d"enseignant  artistique,  incertitude,

crainte  du virus  et isolement,

- avec  les limites  dues  au manque  de savoir-faire  informatique  et à la diversité  des moyens

techniques,

- avec,  pour  conséquences  : I"annulation  de 33 représentations,  une  fatigue  auditive  et une

lassitude  générale.

Durant  cette  période  particulière,  tous  constatent  que  les pratiques  artistiques  et culturelles  sont

essentielles.

Grâce  au travail  des professeurs  et de l'équipe  administrative,  environ  75%  des  élèves  sont  suivis  lors

du premier  confinement.

Le constat  est malgré  tout  positif  : Les professeurs  font  preuve  d"une  créativité  remarquable  pour

préserver  la motivation  des élèves  et les projets  restent  possibles.  Le numérique  se développe  au

service  de I"enseignement  artistique.  L"expérience  acquise  viendra  enrichir  les futures  pratiques

pédagogiques.

De beaux  projets  ont  pu se dérouler,  comme  le concours  international  de piano  Svetlana  Eganian,

dont  la finale  s"est  déroulée  à Lyon  le 1l  octobre.  Deux  élèves  fontenaisiens  s"y sont  préparés  avec

leur  professeur  pendant  le confinement  et ils ont  obtenu  des récompenses  lors  de la finale.

Conditions  de la reprise  :

Les activités  ont  repris  le 18  mai  2020,  à I"exception  des chorales.

Tout  a été  mis  en œuvre  pour  assurer  la sécurité  des élèves  et des agents  de VSGP :

Un conservatoire  conforme  aux  préconisations  sanitaires  du Plan de Reprise  d"Activité  (PRA)

et audité  par  la société  SOCOTEC,  qui  a délivré  un PRA certifié,

de multiples  affichages  (PRA, rappel  des  gestes  barrière),

une  limitation  de la fréquentation  de l'établissement  aux seuls  élèves.  Seuls  les parents  des

élèves  de moins  de 8 ans pouvaient  les accompagner  dans  les locaux,

un sens  de circulation  à l'accueil

une large mise à disposition  de gel hydroalcoolique,  produit  désinfectant  et lingettes,

poubelles  spécifiques,

une  désinfection  quotidienne  des locaux  et du tapis  de danse,

l'équipement  des agents  en masques  (FFP2 pour  les professeurs  et agents  d"accueil).  '

2



Point  sur  la rentrée  2020/2021
- Dématérialisation  des  réinscriptions  et  préinscriptions  :

Le site  Internet  a pris  une  place  essentielle  pour  communiquer  avec  le public,  sur les réinscriptions,

les portes  ouvertes  virtuelles  et les préinscriptions.

- Création  d'un  éveil  interdisciplinaire  unique  danse/musique  :
Ce cours  est  pris  en charge  par  un professeur  de danse  et un professeur  d'initiation  musicale.  Lors  du

deuxième  confinement,  le cours  est  poursuivi  en visioconférence.

- Démarrage  du dispositif  (( Orchestre  à l'école  )) :

Après  un an de travail  préalable,  I' "Orchestre  à l'école"  a pu être  lancé.  Début  décembre,  les

professeurs  ont  rencontré  les élèves  de CM1  des écoles  de la Roue  A et B, dans  un climat  d'écoute

et de complicité.  Le 14  décembre,  la commission  d"admission  choisira  24 élèves  parmi  les candidats

des deux  écoles.

Ceux  qui  ne participeront  pas à ce dispositif  sont  inscrits  dans  un ambitieux  projet  artistique,  mêlant
danse,  théâtre  et orchestre.  Un concert  d"inauguration  est prévu.

- Rentrée  dans  les  écoles  :

10  projets  sont  prévus  avec  39 classes  participantes,  ce qui représente  environ  1000  élèves  de 6

écoles  différentes.

La rentrée  en  quelques  chiffres

Nouveaux  inscrits  pour  rannée  scolaire  2020/2021  :
88 en musique

21 en danse

Soit  un total  de 109

Nous  constatons  une baisse du nombre  d'élèves  par rapport  à I"année  dernière,  d"environ  9%,

principalement  en danse.  Elle est  due  en partie  à l'incertitude  de la période  et à l'absence  de portes

ouvertes  en direct.  Le conservatoire  de musique  et de danse  de Fontenay-aux-Roses  accueille

actuellement  609  élèves,  répartis  comme  suit  :

- Musique  : 527

- Danse  : 123

(41 élèves  pratiquent  à la fois  la musique  et la danse).

ll est constaté  une augmentation  des effectifs  dans  les classes  à horaires  aménagés  musique.  77

élèves,  de la 6è"'- à la 3è"",  sont  inscrits  dans  les classes  à horaires  aménagés  musique  du collège  des
Ormeaux.  Cette  année,  27 élèves  ont  intégré  la classe  de 6è"" Cham,  contre  seulement  10  en

2019/2020.

La répartition  en départements  et  en cydes  :

Élèves  instrumentistes  :439,  répartis  comme  suit  :

- Cycle  1 : 250

- Cycle  2 : 101

- Cycle  3 : 23

- Post-cursus  et adultes  :65

Répartition  par  instrument  :

- Bois : 63 (clarinette,  flûte  traversière,  hautbois,  saxophone)

- Cordes  : 116  (alto,  contrebasse,  harpe,  violon,  violoncelle)

- Cuivres  : 28 (trompette,  cor,  trombone)
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Jazz : 9 (piano-jazz,  atelier-jazz)

Musique  ancienne  : 58 (flûte  à bec, clavecin,  viole  de gambe,  violon  baroque,  violoncelle

baroque)

Polyphoniques  : 165  (piano,  guitare,  guitare  musiques  actuelles)

Autres  :

Chœurs,  orchestres  : 254

Chant  : 15

Formation  musicale  : 319

Initiation  musique  : 30

Musique  adaptée  : 5

Musiques  actuelles  :43

Le deuxième  confinement  :
Tous  les élèves  instrumentistes  et danseurs  se voient  proposer  un enseignement  à distance.  Environ

90% des élèves  suivent  des cours.

Seuls  les élèves  CHAM  et en cycle  3è""  sont  accueillis  au conservatoire,  pour  les cours  de formation

musicale  et d'instrument.

L'établissement  s'équipe  progressivement  pour  permettre  le télé-enseignement  depuis  le

conservatoire,  avec  le développement  de la visio-conférence  et de l'application  TEAMS.

Le deuxième  confinement  a été globalement  réussi malgré  les difficultés  rencontrées  par les

professeurs  :

- enseignement  mixte  délicat,  entre  cours  à distance  et en présentiel

- limites  liées  au matériel  de chacun,  au savoir-faire,  et à la qualité  du réseau,

- fragilisation  de la barrière  vie privée/vie  professionnelle.

La diffusion  :
- Communication  pour  le concert  annuel  des amis  et familles  du conservatoire,

- Projet  de scène  ouverte  axée  sur  les musiques  actuelles,

- Collaboration  avec I"association  MESH et le CaL,  dans  le cadre  d"« Ensemble  par-delà  nos

différences  » :

En novembre,  un concert/discussion  était prévu, en intégrant  les éveils adaptés (élèves en
situation  de handicap)  avec  d"autres  élèves  et professeurs.  Il sera reporté  si possible.

Temps forts  2020/2021
Projets 2020/2021 :

- Le Fontenay  Musique  Festival  « En haut  de I"affiche  », sur  le thème  des musiques  de cinéma,

du 5 au 19  mai. Il regroupe  le Conservatoire,  la Médiathèque,  le Théâtre  des Sources,  le CCJL

et I"association  « Les Amis  du Théâtre  et du Cinéma  )) a

Le conservatoire  prévoit  deux  spectacles  au Théâtre  des Sources  : concert  de restitution'des

projets  dans  les écoles  et concert  des élèves  « Le conservatoire  fait  son cinéma  »),
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Le Festival  « Danses  ouvertes  >) qui devait  avoir  lieu en novembre  pourrait  être  reporté  en

avril,  avec  la programmation  de spectacles  dans  I"espace  public.

Des passerelles  avec  le CaL  seront  créées.  Les offres  des deux  structures  étant  différentes,  elles

peuvent  être  complémentaires.

Un nouvel  agent,  chargé  de la diffusion  et de la communication  au conservatoire,  a été recruté à

compter  du mois de novembre (1/3 temps au conservatoire  de Fontenay-aux-Roses, complété  par

2/3 temps  au conservatoire  de Châtillon).

Point  d'étape  du  projet  d'établissement  :

La démarche  d'élaboration  du  Projet  d'établissement  2020/2û25  :
Elle part  des textes  de référence  pour  aboutir  à un projet  de service,  en lien avec  les partenaires

locaux.  La concertation  collective  est  enrichie  par  des formations  sur  site  et la création  de groupes  de

travail  à thème.

Après  sa finalisation,  le projet  sera  validé  parla  DGAECS, présenté  en conseil  territorial  et au prochain

conseil  d"établissement.

Le projet  d'établissement  s'articule  autour  de 3 axes  :

1.  Réussir  des études  artistiques  au Conservatoire  à Rayonnement  Intercommunal  de Fontenay-

aux-Roses  :

- Pour  décloisonner  les enseignements  artistiques  : création  d"un éveil  interdisciplinaire

musique  et danse  en septembre  2020,

- Pour  enrichir  l'offre  pédagogique  : création  d"un  département  Musiques  actuelles  et  jazz  en

septembre  2020.  Et en 2021,  création  d"une  pratique  collective  axée sur les esthétiques

nouvelles,

- Pour  favoriser  le lien  avec  le spectacle  vivant,  instauration  d"un  parcours  de spectateurs  (en

cours  d'expérimentation).

2. Entreprendre  les évolutions  nécessaires  :

- en accompagnant  les élèves  vers  I"autonomie,  en élaborant  et en expérimentant  un projet

commun  d'évaluation  pédagogique  2020/2022,
- en entretenant  la motivation  de tous  les élèves  en développant  des pratiques  collectives  de

qualité,  comme  outil  de  motivation  2020/2025 et en étoffant I"offre de parcours

personnalisés  (2020/2022).

3. Développer  l'accessibilité  et  le rayonnement  du conservatoire  :

- en cultivant  I"envie  de faire  de la musique,  par la création  d'un  orchestre  à I"école  en

décembre  2020,

- en renforçant  les partenariats  par  la création  de passerelles  avec  le CaL en 2020/2025  et la

réactualisation  du projet  Cham  (2020/2022)
- en dynamisant  la diffusion  et la communication  et en valorisant  la saison  artistique  du

conservatoire  en 2021.

Questions  diverses

Espace  d'accès  devant  le conservatoire  :

M""  Galante-Guilleminot  informe  les participants  que,  depuis  le mois  de novembre,  I"espace  d"accès

devant  le conservatoire  a été  dégagé.  Des bacs à fleurs  délimitent  I"emplacement  et empêchent  les

voitures  d"y stationner.
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1.  Questions  des  professeurs

Dominique  David,  représentante  des  professeurs,  transmet  les  remerciements  de  I"équipe

enseignante  à la directrice,  pour  ses qualités  d"organisation  et son efficacité.  Elle remercie  également

l'équipe  administrative  et technique  pour  son implication,  ainsi  que  la collectivité  pour  avoir  procuré

à tous  les agents  le matériel  nécessaire  (masques,  gels...)  dès la reprise  des cours  en présentiel.

Insonorisation  des salles

Les salles  du 2"d étage  sont  petites  et ont  trop  de résonance.  Elles sont  mal  insonorisées  et

les murs  sont  fins,  ce qui  provoque  des difficultés  de concentration.

Christine  Frémaux  précise  qu"une  expertise  acoustique  a été réalisée  en janvier  2020  à la

demande  de la DMOP.  Dans le contexte  de la crise  sanitaire,  les agents  de I"entreprise  qui

devaient  intervenir  ont  été  mis en chômage  partiel  et cela  a retardé  les délais  d"intervention.

Quant  à la banque  d'accueil,  un plan  a été  établi,  les travaux  sont  en cours  mais  ils ont  pris

aussi  du retard  (Il fallait  notamment  vérifier  que  les postes  d'accueil  étaient  conformes  aux

besoins).

Chauffage
Les professeurs  ont  déploré  que  le chauffage  ait  été  remis  en route  tardivement  cet  automne.

Florence  Garrigoux-Marlin  précise  que,  suite  à des pannes  répétées,  le chauffage  du sous-

sol a été  remplacé  au mois  de mars.

Bruit  dans  la cour

Les jeunes  élèves  confondent  parfois  la cour  du château  Laboissière  avec un  lieu de

récréation,  ce qui peut  perturber  les cours.  Pour  y remédier,  et dès la reprise  des cours  en

présentiel,  il sera demandé  aux agents  d"accueil  de surveiller  la cour.

ll est  rappelé  que  les enfants  restent  sous  la responsabilité  des parents  qui  seront  sensibilisés

au maintien  du calme.

Heures  supplémentaires

Pendant  les  deux  confinements,  les  professeurs  ont effectué  de  nombreuses  heures

supplémentaires  pour  donner  des cours  de qualité.  Passionnés  par leur  métier,  ils ont

souhaité  faire  le maximum  afin  que  les élèves  conservent  le plus  possible  leur  motivation  et

pour  rendre  les cours  attrayants.

Difficultés rencontrées lors du confinement
. Difficultés  d'enseigner  aux élèves  débutants  en visioconférence,

. Les coordinateurs  ont  fait récemment  une formation  Teams,  mais il s"avère  que la

plateforme  n'est  pas adaptée  pour  des cours  de musique.  Le logiciel  n"est  pas optimal  et le

son est  de mauvaise  qualité,

. Crainte  que  le télé-enseignement  ne devienne  la norme.

Points positifs lors du confinement  :

. Beaucoup  d"entraide  entre  les professeurs,  notamment  dans  les départements  de FM et de

danse,  pour  I"organisation  des cours  et la résolution  des problèmes  techniques,  '

. Constatation  que  les familles  se sont  équipées  en matériel  entre  les deux  confinements,
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Certains  élèves,  absents  lors du premier  confinement,  sont  revenus  lors du deuxième

confinement.

Christine  Frémaux  précise  que chacun  des 8 conservatoires  s"est  vu doté  de 4 ordinateurs

supplémentaires,  de clés USB et de webcams,  le service  informatique  ayant  identifié  leurs

besoins  comme  étant  prioritaires.

2.  Questions  des  parents  d'élèves

La représentante  des parents  d'élèves  se fait  le relais  des parents  pour  remercier  les

enseignants  qui  font  tout  pour  maintenir  des cours  de qualité.

Elle souligne  aussi  l'investissement  de nombreux  parents  pour  soutenir  leurs  enfants  dans

leurs  études  au conservatoire.

Il est  constaté  régulièrement  que  les élèves  débutants  rencontrent  plus  de difficultés  que  les

autres  avec  les cours  à distance.

3.  Questions  des  élèves

Difficujtés de connexion pour certains élèves en formation  musicale
Le représentant  des élèves  informe  qu'il  n"a reçu  aucun  lien pour  se connecter  au cours  de

formation  musicale.  Après  vérification,  il s"avère  que la mère  de I"élève  a été contactée à

plusieurs  reprises,  par  téléphone  et par  mail.

L"ordre  du jour  étant  épuisé,  la séance  est  levée  à vingt  heures  trente.

La secrétaire  de séance,

Véronique  Sergent

La directrice,

Florence  Garrigoux-Marlin


