
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 295
Dossier : 190532

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Convention avec le collège Jules Vallès pour la mise en place d'une 
classe orchestre - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 295
Dossier : 190532

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Convention avec le collège Jules Vallès pour la mise en place d'une 
classe orchestre - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, forme des musiciens, de l'initiation à 
la pré-professionnalisation.
Sa vocation d'éducation musicale s'adressant à l'ensemble des publics, il intervient sur des projets 
associant des élèves d'autres structures d'enseignement ou de pratique artistique amateur.

Le Conservatoire Massenet accompagne, depuis plusieurs années, le développement d'orchestres à l'école 
dans plusieurs écoles élémentaires de Saint-Etienne, dont l'école du Soleil depuis l'année scolaire 
2015/2016.

Le collège Jules Vallès est le collège de secteur des enfants ayant suivi leur scolarité à l'école élémentaire 
du Soleil.

 Motivation et Opportunité : 
La classe orchestre à l'école se déroulant sur 3 années scolaires (CE1, CM1 et CM2), il apparaît nécessaire 
et souhaitable de la poursuivre au collège. La première classe orchestre à Jules Vallès a été mise en place 
sur l'année scolaire 2018-2019. Il s'agit donc d'en poursuivre la mise en o uvre au travers d'une nouvelle 
convention. 

Le Collège Jules Vallès et le Conservatoire Massenet se sont associés pour la mise en place d'un orchestre 
au collège à destination des enfants désireux d'approfondir leur apprentissage musical. L'objectif est 
d'accompagner le parcours des élèves vers une pratique renforcée de la musique axée sur le dépassement 
de soi, l’engagement et le développement d’une pensée critique. Il s'agit également de promouvoir 
l'émancipation culturelle des élèves par le biais d’une approche sensible, adaptée, en lien avec la 
citoyenneté, et touchant tous les domaines musicaux : culturel, artistique, technique, économique et 
social.

 Contenu : 
Le collège Jules Vallès et le Conservatoire Massenet entendent collaborer pour l'année scolaire 2019/2020 
pour la mise en o uvre d'une classe orchestre à destination des enfants scolarisés dans ce collège et 
désireux de poursuivre un apprentissage musical approfondi. À cette fin, ils s’appuient sur une mise en 
commun de moyens et de ressources.

Les contenus d’enseignements se réfèrent aux programmes pédagogiques des classes CHAM (Classes à 
Horaires Aménagés Musiques) tels qu’ils sont définis par l’arrêté du 02/06/2006 et par les Schémas 
Nationaux d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la musique (avril 2008) (publiés par le 
Ministère de la Culture et de la Communication).

L’enseignement musical dispensé est constitué de deux volets qui doivent être mis en relation : une 
éducation musicale générale et une formation musicale (pratique orchestrale). Il est complété par des 
temps individuels ou en sous groupes par instrument visant à acquérir les gestes techniques spécifiques.

Dans le cadre de ce partenariat, le collège Jules Vallès s'engage à :
- aménager le volume horaire global d’enseignement et l’emploi du temps des différentes classes où 
seront affectés les élèves de manière à permettre une scolarité équilibrée.
Ces horaires seront répartis en fonction du projet pédagogique de l’équipe éducative. En conséquence, les 
cours dispensés par le conservatoire devront avoir lieu prioritairement pendant les plages horaires 
dégagées par le collège en entente préalable avec le Conservatoire. Le Conservatoire se réserve la 
possibilité de planifier des cours en dehors de ces plages.
- faire assurer au professeur d’éducation musicale de l’éducation nationale au moins deux heures 
d’enseignement : une heure d’éducation musicale en classe entière et une heure spécifique de classe 



orchestre uniquement pour les élèves relevant du dispositif.
- inviter le Directeur du Conservatoire ou son représentant comme membre du conseil d'administration du 
collège. Il est invité aux diverses réunions concernant les classes orchestre.
- prendre en charge les frais d'inscription au Conservatoire des élèves de la classe orchestre.

Dans le cadre de ce partenariat, le Conservatoire Massenet s'engage à :
- concevoir, sur les temps aménagés, un dispositif pédagogique de poursuite d'orchestre à l'école. Ce 
dispositif se fonde sur une pédagogie de groupe associant les apports pratiques et théoriques.
- dispenser un enseignement musical aux élèves relevant de ce dispositif de la manière suivante : 

* 0h30 de formation musicale hebdomadaire avec ateliers instrumentaux
* 1h00 de cours d’instrument en individuel ou petits groupes
* 1h00 de pratique collective instrumentale

- inviter le Principal du collège ou son représentant au conseil intérieur du Conservatoire et aux diverses 
réunions concernant les classes orchestre.

Par décision du 3 juin 2019, la grille tarifaire du Conservatoire a prévu un tarif spécifique de 86 euros 
(tarif B')pour la classe orchestre du collège Jules Vallès. Le collège prendra les frais d'inscription en 
charge.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties s'engagent à :
- établir un calendrier annuel et les emplois du temps spécifiques au plus tard mi-septembre.
- inviter des représentants des équipes pédagogiques à participer aux diverses réunions d’informations 
proposées aux parents d’élèves dans les deux établissements. A ce titre, chaque établissement désigne un 
professeur référent pour assurer l'interface. Cette mission est intégrée dans son profil de poste en fonction 
des différents statuts.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et le collège 
Jules Vallès,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent rapport.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


