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COMPTE RENDU  

Conseil d’établissement 

8 novembre 2017 20h 

 

 

 

Présents :  

Marie-France Gouraud, adjointe ; Claudie Ménager, adjointe, Allégria Bazélis, conseillère municipale, Anne Roguet, 

conseillère municipale et parente d'élèves, Sophie Goron, conseillère municipale, Anne Tesson, Florence Berthelot, 

Joël Malidain, Arnaud Stéphan, parents d’élève, Jessie Patron, enseignante théâtre, Anne Le Tohic, coordinatrice 

pédagogique, Christophe. Lefrançois, responsable du pôle culture. 

Absents excusés : Simona Ladaru, parente d'élèves 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Bilan de rentrée 

- Organisation de l’école 

- Dates et évènements 

- Questions diverses 

______________________________________ 

 

1- Bilan de rentrée  

 

L’organisation et les plannings ont été un peu compliqués encore cette année, du fait de l'annonce 

tardive des horaires de certaines autres activités (sport) de la commune et donc de l'étalement des 

inscriptions en musique.  Peut-être être plus strict à l'avenir pour la validation des inscriptions, définitives 

dès début septembre et pas fin octobre ? 

Les cours auront lieu du 18 septembre 2017 au 22 juin 2018. 

Au total, 60h de cours sont dispensées par semaine, toutes activités confondues, pour un total de 238 

élèves, avec plusieurs activités pour certains. 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Cours de musique (individuel ou  collectif) 75 

Eveil musical 6 

Danse (classique et modern jazz) 113 

Théâtre 48 

TOTAL 242 

 

Instruments proposés en musique : violon, guitare acoustique, guitare électrique, piano, batterie, 

djembé, flûte traversière 

 

2- Organisation de l’école 

 

Vu l'afflux des demandes, ouverture de 2 classes supplémentaires de danse modern-jazz. 

Le recrutement d’une professeure de danse, Ophélie Bonnenfant, a été nécessaire suite à l'arrêt maladie 

de Magali Le Guillard dès la rentrée. Ophélie est disponible tant que Magali sera absente.  

Faute d'effectif, il n'a pas été possible d'ouvrir la classe d'initiation musicale (6/7 ans) cette année.  

Une réflexion est en cours sur l'apprentissage en musique en cours individuels et collectifs, généralisé dès 

la première année. Déjà cette année, les nouveaux petits musiciens participent à un ensemble de chant 

choral obligatoire. 
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3- Dates et évènements 

 

La ville de La Chevrolière étant référencée comme Pole Musique par le Département auprès de "Musique 

et Danse", de nouvelles propositions artistiques sont proposées aux élèves. 

Christophe félicite les enseignants pour leur investissement sur les nombreux projets de l'Ecole. 

 

DECEMBRE 

Atelier de trafic sonore: Samedi 9 décembre avec François Robin et Erwan Martinerie. (Stage complet) 

Concert au Grand Lieu: Dimanche 10 décembre: "Scenofonia", l'orchestre symphonique d'Angers avec la 

 participation des élèves de chant choral.  

JANVIER 

Instants musicaux : audition des élèves par classe d'instruments 

Semaine du 29 janvier au 3 février, jour à préciser en fonction des instruments. 

FEVRIER 
Concert Musiques actuelles : Samedi 3 février à Pornic, pour les 2 groupes de l'école de musique 

Sieste musicale: Mercredi 7 février 14h pour tous publics, dans le Grand Lieu 

Festival Errances : Samedi 24 février : concert de musique cubaine avec l'orchestre PanVaca de St  

 Brévin/Paimboeuf et la classe de chant choral de l'école de musique 
 Concert du quatuor de l'ONPL et des grands élèves: Mercredi 14 février au Grand Lieu (en partenariat avec 

 les écoles de musique de Machecoul et St Philbert de Grand Lieu)  

MARS 
Printemps des poètes : atelier slam à la médiathèque pour les classes de théâtre. 

Festival Errances: Week-end du 24 et 25 mars : stages de steel drum ouvert à tous 

AVRIL 
Evaluations en musique : semaine du 3 au 9 avril selon les instruments. 

MAI 
Evaluations en musique : 
Formation Musicale, écrit : semaine du 14 au 19 mai pendant les cours 

Formation Musicale, oral : semaine du 22 au 26 mai selon ordre de passage 

JUIN 
Spectacles de fin d’année : Tous les spectacles se passeront dans le Grand Lieu. 

Spectacle théâtre :  

Vendredi 1er juin à 20h: représentation des groupes A, B et D  

Samedi 2 juin à 20h et dimanche 3 juin à 11h: Spectacle "Alice au Pays des merveilles", projet commun de 

 l'école. (groupe B en théâtre + 3 groupes de danse + le chant choral et des grands élèves en musique) 

Spectacles musique :  

Mercredi 6 juin et jeudi 7 juin à 20h 

Spectacle danse :  

Jeudi 14 et vendredi 15 juin à 20h. 

 

Rives en fête : Vendredi 22 juin, participation des ateliers de pratique collective de l’Ecole de Musique 

 

4- Questions diverses : 

 

Les parents proposent l'idée d'une réunion d'informations pour les parents concernés par le projet Alice 

au pays des merveilles, afin de rendre plus lisible l'évènement, et de solliciter les bonnes volontés. 

MF Gouraud connait 2 personnes de la maison Montfort, prêtes à donner un coup de main pour les 

costumes et les coiffures des spectacles de danse et théâtre.  

Un fond de costumes disponibles existe à l'école Saint Louis de Montfort. Contacter les parents du CE 

pour + d'informations. 

 

Le Collectif en Retz propose des stages pour les jeunes pendant les vacances ( Vacances spectaculaires). 

Jusque là dirigés vers le cirque, des stages musique sont à l'étude. Prendre contact avec Alain Guilbaud, 

directeur du Collectif en Retz pour connaître les propositions. 

 

Fin à 21h30 


