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Extrait du registre des délibérations

Délibération n°2021-07-01-35 | Conservatoire à rayonnement communal - 
Projet d'établissement
Sur le rapport de Monsieur Bénard Edouard

Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 25
Date de convocation : 25 juin 2021

L’An deux mille vingt et un, le 01 juillet, à 18h30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Joachim Moyse, Maire.

Etaient présents     :
Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Léa Pawelski, 
Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur David Fontaine, Madame 
Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier, Monsieur Gabriel Moba 
M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Marie-Pierre 
Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Christine Leroy, Monsieur José Gonçalves,
Madame Laëtitia Le Bechec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame
Aube Grandfond-Cassius, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Johan Quéruel, Madame 
Alia Cheikh, Madame Noura Hamiche.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Monsieur Joachim Moyse donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur 
Ahmed Akkari donne pouvoir à Madame Catherine Olivier, Monsieur Dominique Grévrand 
donne pouvoir à Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Madame Najia Atif donne pouvoir à 
Monsieur Edouard Bénard, Madame Agnès Bonvalet donne pouvoir à Madame Nicole 
Auvray, Madame Juliette Biville donne pouvoir à Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Romain Legrand donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Carolanne Langlois 
donne pouvoir à Monsieur Francis Schilliger, Madame Lise Lambert donne pouvoir à 
Monsieur Johan Quéruel. 

Etaient excusés     :
Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier. 

Secrétaire de séance     :
Monsieur José Gonçalves
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Le Conseil municipal,

Vu :
 Le Code général des collectivités territoriales,
 Le décret du 12 octobre 2006 et l'arrêté du 15 décembre 2006 du Ministère de la 

culture

Considérant :
 La nécessité d’actualiser le projet d’établissement du conservatoire de musique et de 

danse dans le cadre de son classement « à rayonnement communal »,
 Les ambitions éducatives, sociales et culturelles de la ville de Saint-Etienne-du-

Rouvray,
 L’inscription de l’établissement au sein du schéma départemental de développement 

des enseignements artistiques porté par le Conseil départemental,

Décide : 
 D’adopter le projet d’établissement  du conservatoire de musique et de danse sur la 

période 2021-2026.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, 
par 33 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 05/07/2021
Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20210701-lmc122598-DE-1-1
Affiché ou notifié le 6 juillet 2021
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Le préambule  
 

Le décret du 12 octobre 2006 et l'arrêté du 15 décembre 2006 relatifs au classement des 

établissements d'enseignement artistique de la musique, de la danse et de l'art 

dramatique, dont les conservatoires à rayonnement communaux font partie, nécessite 

l'élaboration d'un projet d'établissement et sa mise en œuvre par l'équipe de direction, 

en concertation avec l'équipe pédagogique et les partenaires concernés.  

 

La rédaction d'un projet d'établissement permet au conservatoire, au travers d'un texte 

concerté, de « mettre en cohérence son fonctionnement avec les demandes identifiées, 

les contextes dans lesquels il évolue et les orientations qu'il reçoit ». Source : Charte de 

l'Enseignement Artistique spécialisé en Danse, Musique et Théâtre 

 

Il définit les orientations majeures, priorise les projets et arrête les moyens nécessaires à 

leur mise en œuvre. C'est la traduction du projet politique de la collectivité en matière 

d'enseignement et d'éducation artistique.  

 

En ce sens, le projet d’établissement présenté ici réaffirme la volonté de voir le 

conservatoire proposer une pratique artistique offrant un espace privilégié où 

l’épanouissement personnel se conjugue au respect de l’autre, où l’accès à l’art et le 

développement du sensible sont capable de produire une profonde aspiration au vivre 

ensemble. Les missions d’éducation fondées sur l’enseignement artistique spécialisée, la 

collaboration avec les établissements scolaires, le développement des pratiques 

amateurs, la sensibilisation et diversification des publics ont donc guidé sa rédaction.  

 

Au-delà des orientations pédagogiques, éducatives et artistiques qui y sont développées, 

l’enjeu de la rédaction et de la mise en œuvre de ce nouveau projet d’établissement est 

également d’affirmer qu’un nouveau chapitre de la vie du conservatoire s’est ouvert ; un 

chapitre serein, marqué du sceau d’une ambition pédagogique et artistique renouvelée 

 

Il a à cœur de poser les grandes intentions pédagogiques, artistiques et éducatives 

portées par la collectivité et l'établissement, de créer les conditions permettant de 

mobiliser et soutenir les projets de l'équipe pédagogique, tout en gardant un cadre 

souple sur sa mise en œuvre.  
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La Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray  
 

1. Une démographie dynamique et un contexte territorial attractif 

 

 

Avec 28150 habitants au 1er janvier 2021, 

Saint-Étienne-du-Rouvray est la troisième ville de 

l’agglomération rouennaise en terme de population.  

La ville est forte de sa jeunesse avec plus d’un habitant sur quatre âgé de moins de 19 

ans (28,2%), mais également riche de l’expérience de sa population : les plus de 65 ans 

représentent un peu plus d’un habitant sur six (16,1%). Source : site de Saint-Etienne-du-Rouvray 

Face à cette diversité, les valeurs municipales d’humanisme et de solidarité expliquent un 

certain nombre de partis pris de la politique municipale à travers son projet de ville.  

L’enjeu est d’offrir les services et les équipements qui permettent à chacun de trouver sa 

place. Ainsi, les services publics municipaux travaillent-ils à mettre en œuvre les 

solidarités nécessaires et utiles à l’épanouissement et à l’émancipation de chacun.  

Située sur la rive sud de la Seine, entre le 

fleuve et le plateau du Madrillet, en relation 

avec la forêt départementale du Madrillet et 

la forêt domaniale du Rouvray ; la ville de 

Saint-Etienne-du-Rouvray offre de 

véritables avantages naturels qui 

concourent à l’attractivité du territoire.  

 

La commune dispose d’atouts économiques 

et urbains majeurs aussi bien pour les 

habitants de la commune que pour ceux de 

l’agglomération.  

 

Dense et diversifié, notamment en raison de 

la présence de 8 zones d’activités, le tissu 

économique de la ville constitue en effet un 

pôle d’emplois essentiel de l’agglomération. 

 

Le nombre d’emplois sur la commune (+ de 14 000) dépasse le nombre d’actifs résidents 

ayant une profession, avec une grande stabilité représentant un potentiel important de 

résidents pour la ville, dans la perspective d’une diminution des trajets domicile/travail. 

 

Le développement de la ville, le redéploiement de l’offre de logements, la richesse et la 

qualité de ses services devraient conduire à une augmentation de la population dans les 

années à venir.  

 

La collectivité travail donc à mettre à la disposition de tous les espaces sportifs, culturels, 

socioculturels et festifs où le bien vivre ensemble puisse se traduire au quotidien. 

https://www.saintetiennedurouvray.fr/la-ville/le-projet-de-ville/
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2. Environnement culturel et de loisirs : des équipements de proximité 

 
3 Centres socioculturels municipaux et 1 centre social associatif 

 

Equipements de proximités, ils portent haut des valeurs de respect, de 

laïcité, de neutralité, de mixité des publics, de solidarité et de 

participation citoyenne. Chacun a sa personnalité, son public et son 

programme d'activités, mais tous contribuent à tisser du lien. 

 

 

De nombreux équipements sportifs, dont une piscine municipale 

 

Outre la piscine Marcel-Porzou, la Ville gère de nombreux équipements 

sportifs afin de proposer une large variété d’activités. Dans un 

environnement d’exception dédié au sport et aux loisirs, le parc Youri-

Gagarine propose 5,5 hectares de verdure, au cœur de la ville.  

 

 

3 Bibliothèques et 1 Ludothèque 

 

Le réseau des bibliothèques est un carrefour culturel pour toutes les 

générations. Il offre un accès à tous les savoirs et à toutes les cultures. 

Il permet à chacun de se former, de s’informer ou encore de se distraire 

dès le plus âge. Le projet d’une médiathèque est en train de voir le jour. 

 

 

1 Théâtre municipal : Le Rive Gauche 

 

Le Rive Gauche, centre culturel de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, 

a été créé en 1993 et s’affirme depuis plus de vingt-cinq ans comme 

une scène, de danse notamment, incontournable de la métropole 

rouennaise. 

 

 

1 Micro-Folie : un accès à l’art grand format ! 

 

Un musée numérique ainsi qu’un Fab Lab sont installés sur la 

collectivité. Ce lieu de vie culturel permet de découvrir gratuitement et 

de manière ludique les chefs-d’œuvres des plus grands musées 

nationaux et régionaux. 

 

 

1 Conservatoire de Musique et de Danse 

 

Ouvert à tous, enfants et adultes, le conservatoire offre des parcours 

d’enseignement de la musique et de la danse, dans lesquels le plaisir 

d’apprendre, le partage et l’écoute des autres ont toute leur place.  
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Le Conservatoire de Musique et de Danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 lieux sur la Ville 

20 salles de cours 

 

1950 

CRÉATION 
de l’établissement 

 

2001 
LABELLISATION 
de l’établissement en 
conservatoire 
à Rayonnement 
Communal 

 

428 en MUSIQUE 
25 disciplines instrumentales proposées, ainsi que 
de nombreuses pratiques collectives : musique 
ancienne, classique, actuelles, chorale, ateliers, 
orchestres ...  

 

222 en DANSE 
Danse classique et danse contemporaine 

 

54 élèves en  

CHAD  
Classes à Horaires 
 Aménagés Danse 

421 enfants 

   194 adultes 

 

15 élèves  

en situation de handicap 

 

Intervention sur le périscolaire 
Ateliers sur les espaces éducatifs 

Mini-concerts sur les centres de Loisirs  

 

615 ÉLÈVES  

Histoires en musique 

pour les scolaires avec  

les Bibliothèques 

55 spectacles annuels proposés par les élèves 

+ FESTIVAL « Yes or Notes ! » 

 

Groupe « Soin et Musique »   
en partenariat avec le CHR et le CMP 
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1. Présentation générale de l’établissement 
 

Le Conservatoire de Musique et de Danse à rayonnement communal de Saint-Etienne-du-

Rouvray est un établissement municipal sous la tutelle pédagogique du Ministère de la 

Culture et de la Communication.  

 

Implanté sur deux sites, l’Espace Georges Déziré dans le centre-ville, et l’annexe Victor-

Duruy sur le plateau du Madrillet, il est le résultat d’une volonté politique forte d’offrir un 

équipement culturel d’enseignement artistique le plus en proximité de la population. 

 

Le Conservatoire répond aux missions définies par : 
 

 Le projet de mandat municipal 

 Le projet culturel de la Ville 

 La charte du Ministère de la Culture et de la Communication 

 Les Schémas d’Orientations Pédagogiques 

 Les arrêtés et décrets des Ministères de la Culture et de l’Education Nationale 

 Le schéma départemental des enseignements artistiques 

 

Son action se développe dans et hors les murs, en lien avec ses partenaires : 
 

 Education Nationale 

 Etablissements culturels et socioculturels municipaux 

 Lieux de diffusion et de création de la Ville et de la Région 

 Réseau départemental et régional des établissements d’enseignement artistique 

 Réseaux associatifs 

 Etablissement hospitalier du Rouvray et Centre Médico Psychologique 

 

Le conservatoire participe à l’émergence de pratiques artistiques et culturelles 

riche d’expériences sensibles, accessibles par et pour tous : 
 

 Parcours d’apprentissages diversifiés d’enseignement en musique et en danse 

 Actions de sensibilisation, de réussite éducative 

 Activités culturelles, nombreux projets pédagogiques et artistiques 

 Culture commune et ouverte, mieux vivre ensemble 

 

Budget 2021 : 1 154 685 €  

 

Dépenses : 

 1 093 185 € en charges de personnel  

 41 500 € en fonctionnement  

 20 000 € en investissement 

 

Recettes : 

 87 000 € de ressources propres 

 1 002 685 € de participation de la Commune 

 30 000 € de participation de l’Etat 

 35 000 € de participation du Département 

 

Equipe de 38 agents : 35 enseignants + 2 agents administratifs + 1 directrice  
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2. Les missions du conservatoire de Musique et de Danse 

 
Les missions des conservatoires sont définies et déclinées dans les principaux textes de 

références de l’Etat, dont l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement 

des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art 

dramatique.  

 

Ce dernier précise que les conservatoires à rayonnement communaux remplissent : 

 

Des missions d’éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, 

organisé selon les préconisations du Ministère de la Culture.  

 

 Proposer en Musique et en Danse, un enseignement artistique initial de qualité où 

l’épanouissement personnel se conjugue au respect de l’autre, où l’accès à l’art et le 

développement du sensible sont capables de produire une profonde aspiration au 

vivre ensemble, où tous les profils d’élèves peuvent trouver leur place. 

 

Des missions d’éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration 

avec les établissements d’enseignement scolaire. 

 

 Mettre en place des dispositifs d’éducation artistique et culturelle qui développent la 

curiosité, suscitent l’intérêt, font grandir l’imaginaire, offrent des outils pour formuler 

sa propre résonnance au monde, comme les Classes à Horaires Aménagés Danse. 

 

Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs. 

 

 Favoriser le développement de pratiques collectives amateurs qui permettent 

l’échange et le partage dans l’acte artistique. Créer des partenariats avec des 

associations locales de pratiques amateurs. 

 

Des missions de sensibilisation, de diversification et de développement des 

publics, en prenant part à la vie culturelle de la Ville.  

 

 Assurer la diffusion de productions liées à ses activités pédagogiques et entretenir des 

relations privilégiées avec des partenaires comme Le Rive Gauche, les Centres 

Socioculturels, les Bibliothèques, les Ecoles de Musique et de Danse du Territoire, ... 
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3. L’équipe du conservatoire de Musique et de Danse 
 
Pour mener à bien ses missions, l’établissement s’appuie sur                   

38 agents (soit 23 ETP) fonctionnaires ou contractuels de la collectivité. 

 

L’équipe pédagogique du conservatoire est composée de 35 enseignants qui exercent 

dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA), 

agents de catégorie B de la fonction publique territoriale. Ils sont soutenus 

administrativement par 2 agents (catégorie C et B), et une responsable de service en 

charge de la direction de l’établissement (ATEA). 

 

Le conservatoire veille dans ses recrutements, tout comme dans le suivi de l’évolution de 

carrière de ses enseignants, à maitriser sa masse salariale tout en s’assurant d’une 

excellence artistique et pédagogique. Depuis 2007, la direction de l’établissement s’est 

attachée à ne recruter que des enseignants titulaire du Diplôme d’Etat et veille 

également à accompagner la montée en compétences de l’équipe par le biais d’un plan 

de formation favorisant la présentation aux examens et concours de la FPT. 

 

4. Les instances de concertation et de décision 

 

Le conseil pédagogique est l’instance de concertation qui traite 

des questionnements liés au fonctionnement pédagogique de 

l’établissement. Il rassemble aujourd’hui la responsable du service 

et neuf représentants de départements pédagogiques identifiés :  

 

 Danse 

 Formation Musicale 

 Pratiques Collectives 

 Musiques Anciennes 

 Musiques Actuelles 

 Cordes 

 Vents 

 Claviers 

 Voix 

 

Le périmètre d’action et de responsabilité de cette instance fait actuellement l’objet d’une 

révision, afin de poser les missions des responsables des départements pédagogiques. 

 

Le conseil d’établissement est quant à lui « l’instance qui rassemble et synthétise 

l’ensemble des sujets qui concernent l’établissement. Instance de consultation et de 

proposition, le conseil d’établissement se prononce sur les textes cadres et le projet 

d’établissement ; il soutient et suit l’action et les initiatives de l’établissement, tant dans 

la période de leur élaboration qu’au moment du bilan. Il se réunit au moins une fois par 

an, et aussi souvent que nécessaire selon l’urgence des dossiers.» (SNOP - 2008) 

 

Dans l’état actuel des choses, le conseil d’établissement est à remettre en route afin de 

redevenir un lieu d’information et d’échanges sur les grandes orientations du 

conservatoire. Sa composition devra veiller à associer des représentants : 

 

 de la collectivité territoriale de tutelle (élus, administration) 

 de la direction, de l’administration et de l’équipe pédagogique du conservatoire 

 des usagers (élèves, parents d’élèves) 

 de l’Education Nationale, en fonction des modalités du partenariat 

 et selon le règlement intérieur, des personnalités ou partenaires appartenant à 

d’autres structures, collectivités ... 
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5. Les bâtiments 
 

Le conservatoire de musique et de danse dispose de deux lieux d’enseignement.  

 

Le plus important, situé au 271 rue de Paris, accueille les activités du conservatoire, mais 

également celles du centre socio-culturel et de la Bibliothèque Georges-Déziré. En son 

sein, le conservatoire dispose de 5 salles de cours destinées à l’enseignement de la 

musique, de deux salles de formation musicale équipées d’écrans tactiles interactifs (ETI) 

et d’un parc informatique dédié à la MAO, d’une salle d’orchestre avec présence 

également d’un ETI, d’un studio de danse, de deux bureaux administratifs et partage 

avec les autres services de la collectivité, la salle polyvalente de 200m² (salle Raymond 

Devos). A cela s’ajoute, un bâtiment situé dans le jardin de l’espace Déziré composé de 4 

salles de cours réservées aux musiques actuelles.  

 

Le deuxième lieu est situé au sein de l’enceinte scolaire Victor-Duruy, au n°1 de la rue du 

même nom, et est nommée l’annexe du conservatoire. Le bâtiment y offre 2 salles de 

danse de petites dimensions, 5 salles de cours pour la musique, 1 salle de formation 

musicales équipée de 6 postes informatique MAO et d’un Ecran Tactile Interactif, une 

salle de pratique collective et un bureau administratif. Malgré l’entretien courant réalisé 

avec sérieux, ce deuxième bâtiment est vieillissant et son enclavement dans l’enceinte 

scolaire pose des difficultés dans l’accueil du public. Il est envisagé à terme que le 

conservatoire quitte ce lieu, notamment pour pouvoir le voir retrouver sa fonction 

première de bâtiment d’école en raison de l’augmentation de la démographie scolaire sur 

ce quartier. Préparer la sortie du conservatoire de ces locaux et l’un des objectifs 

opérationnels du projet d’établissement. 

 

6. Les disciplines enseignées 
 

Musique : Chant, Violon, Alto, 

Violoncelle, Contrebasse, Trompette, 

Trombone, Flûte traversière, 

Saxophone, Clarinette, Hautbois, 

Basson, Percussions, Piano, Piano jazz, 

Synthétiseur, Guitares électriques, 

Guitare basse, Batterie, Viole de 

gambe, Flûte à bec, Luth renaissance 

et baroque, Clavecin 

 

Pratiques collectives : Chorales 

enfants, Chœur Adultes, Atelier 

Chansons, Orchestres débutants 

« Takajouer », Orchestre Jeune 

Symphonique, Orchestre à cordes, 

Orchestre d’harmonie, Ensembles de 

musique ancienne, Consort de violes, 

Ensembles de musique de chambre, 

Ateliers de jazz et de musiques 

actuelles, Ateliers de Musique Assistée 

par Ordinateur, Big Band  

 

Danse : Danse classique, Danse 

contemporaine, Ballet Fitness 
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7. La politique tarifaire 
 

En 2010, la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray a choisi de mettre en place une tarification 

sociale pour l’ensemble des activités proposées par les services municipaux afin qu’ils 

puissent être accessibles au plus grand nombre. Des repas scolaires à la danse, en 

passant par les cours d’instrument ou l’inscription à la salle de remise en forme, aux 

centres de loisirs... toutes les activités bénéficient d’une tarification proportionnelle aux 

ressources des usagers grâce à un calcul de quotient familial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Répartition des familles selon leur quotient familial 
 

Les tarifs d’inscriptions du conservatoire affirment cette volonté de tarification sociale 

portée par la politique de la Ville qui y engage également une notion de solidarité et de 

démocratisation. Ainsi, et depuis déjà plusieurs années, la collectivité a choisi 

d’encourager et d’accompagner les pratiques artistiques de ses concitoyens souhaitant 

porter une vision humaniste dans laquelle l’éducation, l’art et la culture sont au cœur du 

pacte social. Ci-dessous, la répartition des familles selon leur quotient familial. 

 

 
 
 

18 
31 

31 

44 

84 

78 

44 

26 

Répartion des familles selon leur quotient 

Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Tarif 4

Tarif 5

Tarif 6

Tarif 7

Tarif 8
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9. Répartition des élèves dans les parcours proposés  
 
Il résonne entre les murs du conservatoire une grande diversité de sonorités et de styles 

musicaux, étant donné qu’il est l’un des rares établissements à proposer le grand écart 

entre la musiques anciennes et les musiques actuelles, en passant par l’enseignement de 

tous les instruments d’un orchestre dit de musique classique. Le dispositif des Classes à 

Horaires Aménagés Danse, proposant dès le CE2 et jusqu’à la 3ème, des apprentissages 

en danse contemporaine et classique est également unique sur le territoire. La pratique 

de la danse est particulièrement riche sur la Ville, le conservatoire mais aussi les centres 

socio-culturels proposent l’apprentissage de différentes esthétiques : classique, 

contemporain, jazz, hip-hop, danse africaine, danse orientale, danse bretonne, ...  

 

Nombre d’élèves en musique 

Premier cycle : 193 

Deuxième cycle : 53 

Troisième cycle : 30 

Hors cycle : 152 

TOTAL : 428 

 

Nombre d’élèves en danse  

Premier cycle : 71 

Deuxième cycle : 15 

Troisième cycle : 2 

Hors cycle : 134 

TOTAL : 222 

 

 

10. Évolution des effectifs du conservatoire sur les 5 dernières années 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif en DANSE

Effectif en MUSIQUE

TOTAL élèves INSCRITS
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2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Effectif en DANSE 124 170 223 230 222

Effectif en MUSIQUE 414 430 460 462 428

TOTAL élèves INSCRITS 487 567 631 647 615
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L’état des lieux 
 

1. Les forces du conservatoire 

 
Le conservatoire de Saint-Etienne-du-Rouvray est reconnu pour : 

 

 La qualité de ses parcours d’enseignement notamment avec des cursus 

instrumentaux mettant les pratiques collectives au cœur des apprentissages dès la 

1ère année et tout au long de la formation. 

 

 La qualité et la diversité des offres instrumentales et vocales. 

 

 La richesse de son dispositif de Classes à Horaires Aménagés Danse. 

 

 Son ouverture vers des esthétiques diverses et son large éventail d’ensemble de 

pratiques collectives (de l’atelier de musiques actuelles, à l’ensemble de musique 

ancienne, mais aussi les orchestres à cordes et d’harmonie)  

 

 Le dynamisme des productions d’élèves musiciens et danseurs offertes à tous les 

publics dans et hors les murs.  

 

 Son festival « Yes or Notes » valorisant la pratique amateur en musiques actuelles 

et en danse.  

 

 L’engagement de ses enseignants et la qualité de son équipe administrative. 

 

 Son réseau de partenaires : INSA, ESIGELEC, CHR, CEFEDEM, Territoire 6, le 

Théâtre Le Rive Gauche, Centres Socioculturels, Bibliothèques, etc. 

 

 Son rôle de pôle ressource entre autre au niveau de la mise à disposition de ses 

locaux pour les activités périscolaires, les compagnies de danse accueillies au Rive 

Gauche, pour la déclinaison du contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse, pour 

les activités associatives (Chœur d’Hommes, Chœur Oriana, Gym sénior...) et 

pour des répétitions d’ensembles musicaux de la région. 

 

 Accès à des ressources documentaires en interne et en lien avec les Bibliothèques 

de la ville (partitions, livres, revues, CD, DVD, ouvrages) 

 

 Le parc instrumental en prêt durant le début des études, et l’instrumentarium de 

l’établissement. 

 

 La qualité de ses locaux sur l’Espace Déziré : salle d’orchestre, studio de danse, 

salle de percussions, bâtiment musiques actuelles, salles de Formation Musicale. 
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2. Les leviers d’évolutions 
 

 Poursuivre les objectifs d’ouverture du conservatoire sur la Ville, de 

démocratisation culturelle pour accroitre la diversité sociale des élèves. 

 

 Le développement des outils de communication et sa structuration administrative 

interne. 

 

 L’utilisation des moyens numériques aussi bien dans la communication aux 

usagers, que la gestion de la scolarité ou le développement de nouvelles 

démarches pédagogiques. 

 

 Le volume horaire dédié aux actions d’éducation artistiques et culturelles et avec 

une ouverture de leur champ d’action actuellement ciblé en majorité sur le 

périscolaire. Réflexion à mener sur la pertinence de la présence d’un profil de 

DUMISTE sur l’équipe pédagogique dans cette perspective. 

 

 Le développement d’une saison artistique et pédagogique porteuse de l’identité du 

conservatoire, avec l’objectif de créer davantage de rencontres avec des artistes 

et le développement d’un volet « école du spectateur ». 

 

 Le lien avec les familles, l’accompagnement des élèves en équipe pédagogique 

constituée, la prise en compte de projets personnalisés dans les parcours.  

 

 La place de la formation musicale, les démarches de création-improvisation. 

 

 L’augmentation des effectifs sur les pratiques collectives notamment sur le chœur 

adultes, les classes de danse 2ème cycle et les orchestres 2ème cycle afin de 

retrouver un équilibre dans les pupitres. 

 

 Une filière voix (orientation comédie musicale). 

 

 Le vieillissement des locaux et la taille des studios de danse sur l’annexe Victor-

Duruy qui incite à relocaliser les activités sur d’autres sites.  

 

 L’accès à une salle dédiée aux manifestations publiques située à proximité au 

niveau du plateau du Madrillet pour équilibrer l’offre de diffusion du conservatoire 

sur l’ensemble de la Ville. 
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La philosophie du projet d’établissement 

Que doit-on attendre d’un conservatoire ? 

 

 Qu’il soit une école d’Art. 

 Qu’il permette à tous citoyens de pratiquer qualitativement la discipline de son 

choix, d’en connaitre et maîtriser les difficultés et d’y prendre plaisir. 

 Qu’il soit un lieu de vie où les pratiques artistiques sont une source 

d’enrichissement des personnes et du mieux vivre ensemble. 

 Qu’il aide les élèves à faire des choix qui s’appuient sur un esprit critique 

murement réfléchi et assumé. 

 Qu’il inscrive son action sur son territoire autant en matière de formation, 

d’éducation, que de diffusion. 

 

Les conservatoires sont en mutation, à l’écoute des élèves et de l’évolution du monde 

afin de générer des rencontres avec l’Art propices à l’épanouissement de chacun.  

 

La curiosité, la connaissance, le savoir étant indispensables à la pratique artistique, nous 

espérons qu’à l’issue de leur parcours au sein de l’établissement, les élèves, riche des 

compétences acquises, tendront à s’inscrire dans des pratiques artistiques multiples, 

dynamisant ainsi les territoires dans un esprit constructif, qualitatif, convivial et festif.   

 

L’envie de pratiquer un Art est un sentiment très noble qui mérite d’être valorisé et pris 

en compte, savoir proposer des actions permettant l’émergence de cette envie est un 

essentiel, tous les enseignants de l’établissement en sont conscients et œuvrent en ce 

sens. C’est cette démarche qui a guidé l’émergence des 6 enjeux suivants : 

 

1) Un conservatoire communicatif et ouvert sur la Ville, les attentes de ses usagers, 

de ses partenaires, de son territoire. 

 

2) Un enseignement artistique initial de qualité où l’épanouissement personnel se 

conjugue au respect de l’autre, où l’accès à l’art et le développement du sensible sont 

capable de produire une profonde aspiration au vivre ensemble. 

  

3) Un conservatoire soucieux de faire évoluer ses pratiques artistiques, de 

favoriser de nouveaux parcours, pour permettre à chaque habitant l’expression par 

l’art et la découverte de cultures multiples, de renforcer les pratiques collectives.  

 

4) Un dispositif d’éducation artistique et culturelle qui développe la curiosité,  

suscite l’intérêt, fait grandir l’imaginaire, offre des outils pour formuler sa propre 

résonnance au monde. 

 

5) Une saison artistique porteuse de l’identité du conservatoire qui permet 

l’échange et le partage dans l’acte artistique, qui dynamise le rayonnement du CRC 

 

6) Des instances de pilotage et de concertation garantes des grandes orientations 

du projet d’établissement et de son évaluation. 



Plan d’actions 2021-2026 
 

ENJEU N°1 

Un conservatoire communicatif et ouvert sur la Ville, les attentes de ses usagers, de ses partenaires, de son territoire. 

 

Objectifs Actions envisagées 

Années prévisionnelles  

de réalisation 
Critères indicatifs d’évaluation 

21 22 23 24 25 26 

Renouveler la stratégie  

de communication  
du conservatoire 

Procéder à une refonte de la communication interne       Existence d’une stratégie écrite intégrant la question de la 
communication interne du conservatoire 

Elaborer un plan de communication et une charte graphique        
Création d’outils de type plaquettes de présentation, plaquettes 

d’études, affiches manifestations, facebook ... 

Renforcer le panel des 

propositions pédagogiques  
au regard des attentes du 

public et proposer des 

évolutions 

Soutenir le développement de différentes esthétiques musicales et dansées       
Développement de master class, du cursus Musique assistée par 

ordinateur, d’atelier d’improvisation et création, de la culture musicale 
et chorégraphique en lien avec le Musée Numérique 

Développer une stratégie transversale avec les centres socio-culturels       Mise en place de rencontres régulières pour acter la nature et les 
envies d’échanges et de coopération 

Continuer à s’inscrire  
dans une logique de réseau 

avec les différents acteurs de 

la culture et de l’éducation 

populaire 

Susciter des croisements entre les élèves du conservatoire  

et les établissements d’enseignement artistique du territoire 
      

Rencontres de classes, projets pédagogiques et artistiques partagés, 

partenariats d’orchestres, etc... 

Continuer à développer des liens avec les acteurs socioculturels de la Ville       Augmentation des actions partagées 

 

ENJEU N°2 

Un enseignement artistique initial de qualité où l’épanouissement personnel se conjugue au respect de l’autre, où l’accès à l’art et le 

développement du sensible sont capables de produire une profonde aspiration au vivre ensemble. 

 

Objectifs Actions envisagées 

Années prévisionnelles  
de réalisation 

Critères indicatifs d’évaluation 
21 22 23 24 25 26 

Donner une cohérence à 

l’ensemble des parcours 

pédagogiques proposés 

Rédiger les projets pédagogiques des différents départements pédagogiques       Production écrite des projets pédagogiques 

Impulser une démarche de transversalité entre les enseignements,  

mise en place de conseil de classe 
      Bilan réalisé par les instances du conservatoire 

Conseils de classe effectifs 

Poursuivre le travail mené 

sur les propositions 

pédagogiques à destination 
des premières années que ce 

soit en éveil/initiation  

ou en 1er cycle 

Evaluer l’expérimentation menée au sein des ensembles collectifs Takajouer       
Bilan semestriel des départements pédagogiques : Pratiques 

collectives et Formation Musicale 

Envisager la mise en place d’un éveil commun musique et danse       Evaluation des enjeux, mise en place d’une expérimentation. 

Qualification des équipes 

Développer des formations intra autour de la question du handicap       Inscriptions sur les formations proposées 

Soutenir les démarches de qualifications professionnelles par VAE 

et/ou présentation aux concours et examens professionnels de la FPT 
      Augmentation du nombre d’ATEAP 1
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ENJEU N°3 

Un conservatoire soucieux de faire évoluer ses pratiques artistiques, de favoriser de nouveaux parcours, pour permettre à chaque 

habitant l’expression par l’art et la découverte de cultures multiples, de renforcer les pratiques collectives.  

 

Objectifs Actions envisagées 

Années prévisionnelles  

de réalisation 
Critères indicatifs d’évaluation 

21 22 23 24 25 26 

Renouvellement des 
pratiques pédagogiques 

autour de la Formation 

Musicale 

Développer une pédagogie interactive au sein des classes  

en s’appuyant notamment sur l’arrivée des Ecrans Tactiles Interactifs 
      Bilan annuel réalisé par le département de Formation Musicale 

Mettre en place des modules de FMAO       Cursus complet de FMAO en 2026 

Renouvellement des 

pratiques pédagogiques au 

sein des ensembles et des 

orchestres 

Renforcement des démarches de création-improvisation dans le cadre des 

pratiques collectives, développement des répertoires et d’identité musicale 
      

Utilisation des investissements réalisés dans le domaine des pédaliers 

type looper, table de mixage, etc...  

Développer des partenariats avec conventions pour les orchestres 

d’Harmonie et de Cordes de 2ème cycle 
      

Existence de conventionnement 

Programmation de concerts partagés 

Développer l’accessibilité 

aux personnes en situation 

de handicap 

Pérennisation et développement de l’atelier « Soins et Musique »       
Renouvellement tous les ans de la convention de partenariat avec le 

Centre Hospitalier du Rouvray et les Centres Médico Psychologique 

Adapter les parcours d’enseignement et faire émerger au sein de l’équipe  

un référent handicap pour assurer le suivi des élèves 
      Travaux du conseil pédagogique et plan de formation  

 

ENJEU N°4 

Un dispositif d’éducation artistique et culturelle qui développe la curiosité, suscite l’intérêt, fait grandir l’imaginaire, offre des outils 

pour formuler sa propre résonnance au monde. 

 

Objectifs Actions envisagées 

Années prévisionnelles  

de réalisation 
Critères indicatifs d’évaluation 

21 22 23 24 25 26 

Conforter le dispositif des 

Classes à Horaires Aménagés 
Danse (CHAD) 

Faire évoluer le projet pédagogique et artistique des CHAD       Avenant à la convention 

Travailler à développer un partenariat de continuité pédagogique au Lycée       
Orientation des élèves vers le pôle excellence sportif  

du Lycée du Bruyères 

Poursuivre et développer  

les actions d’éducation 
artistique et culturelle en  

lien avec espaces éducatifs 

et les services de la Ville 

Renforcer les interventions sur les espaces éducatifs de la Ville avec des 

actions portées en équipe et co-construite avec les animateurs 
      Nombre de parcours de sensibilisation porté par plusieurs enseignants 

Créer de nouvelles actions en lien avec les bibliothèques, les centres de 

loisirs et les centres socio-culturels. 
      Concerts, présentation d’instruments, nouvelle propositions activités 

ponctuelles ou pérennes 

Développer des actions 

d’éducations artistiques  

et culturelles à destination 

des « familles » 

Programmer des Portes ouvertes à destination du grand public  

(sur Déziré et Duruy) mais également spécifiquement pour les initiations 1 
      

Organisation pérenne de ses événements 

Engagement de l’ensemble de l’équipe pédagogique 

Développer et créer des ateliers de pratiques associant enfants et parents       Nombre de propositions dans la programmation du conservatoire 

 1
7
 



ENJEU N°5 

Une saison artistique porteuse de l’identité du conservatoire qui permet l’échange et le partage dans l’acte artistique, qui dynamise le 

rayonnement du CRC 

 

Objectifs Actions envisagées 

Années prévisionnelles  

de réalisation 
Critères indicatifs d’évaluation 

21 22 23 24 25 26 

Développer une SAISON 
mêlant projets pédagogiques 

des élèves et accueil 

d’artistes professionnels 

Porter des résidences artistiques permettant la rencontre, développer des 

temps de master class, mobiliser les artistes-enseignants 
      Contrats d’engagements artistiques 

Développer une programmation « Jeune Public et Familles »       Nombre de spectacles Jeune Public 

Pérenniser et donner une 
dimension territoriale au 

Festival « Yes or Notes » 

Stabiliser les engagements actuels : valorisation de la pratique amateur, 

espace de rencontre, prestation dans des conditions professionnelles, etc... 
      Evaluation des différentes éditions 

Mobiliser les structures Musiques Actuelles du territoire       Développement du réseau 

Développer un volet « école 

du spectateur » à destination 

des élèves de l’établissement 

Développer la curiosité des élèves  

en s’appuyant sur la saison de l’établissement 
      Evaluation de la fréquentation des événements du conservatoire 

Organiser des sorties pédagogiques en s’appuyant sur la programmation  

du Rive Gauche 
      Nombre de sorties réalisées, création d’un livret du spectateur 

 

ENJEU N°6 

Des instances de pilotage et de concertation garantes des grandes orientations du projet d’établissement et de son évaluation. 

 

Objectifs Actions envisagées 

Années prévisionnelles  
de réalisation 

Critères indicatifs d’évaluation 
21 22 23 24 25 26 

Revisiter les instances, 

textes et procédures internes 

Remettre en route les instances de concertations et de décisions, en créer 

de nouvelles si nécessaire (comité de programmation, conseil de classe, …) 
      

Nombre de Conseil pédagogique et de Conseil d’établissement, 

Définition des missions des responsables de département 
pédagogique, composition des membres du conseil d’établissement. 

Réviser l’ensemble des textes de références       Produire le règlement intérieur et des études 

Préciser les périmètres 

d’action de chacun par une 
gestion efficiente des 

ressources humaines 

Documenter les savoir-faire déjà présents et faire évoluer les procédures 

administratives en vigueur pour renforcer la qualité du service 
      Existence de procédures internes connues de tous 

Valoriser et développer les compétences internes mobilisables       
Mise en œuvre d’un plan de formation 

Evolution des fiches de postes 

Définir avec le conseil 

pédagogique une politique 

priorisée de gestion des 

ressources matérielles et des 

lieux d’enseignement 

Mise en œuvre d’un schéma directeur intégrant l’entretien,  

l’acquisition et le renouvellement du parc instrumental  
      Existence de ce schéma directeur pluriannuel intégrant les 

composantes budgétaires et calendaires 

Accompagner la sortie de l’annexe Victor-Duruy       
Positionnement du dispositif CHAD sur le nouvel établissement scolaire en cours de 
construction, implantation des activités du conservatoire sur le plateau du Madrillet 
pour renforcer les liens avec le pôle de services au cœur du quartier (projet ANRU).  

1
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Conclusion 

L’élaboration de ce projet d’établissement est une nouvelle étape dans la vie du 

conservatoire de Saint-Etienne-du-Rouvray.  

 

Il livre pour les années à venir, une nouvelle feuille de route dans un contexte en très 

forte mutation.  

 

Même si chacun des enjeux présentés donnent une ligne directrice générale cohérente, le 

projet laisse à dessein une grande place à l’inventivité et la créativité.  

 

À travers lui l’équipe pédagogique souhaite se saisir des espaces de liberté qu’il prévoit, 

pour faire de la période 2021/2026 des années d’expérimentation, d’innovation et 

d’action publiques partagées. 
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Annexe n°1 : Organigramme du conservatoire 

 

 

 

Ville de Saint Etienne du Rouvray

Département conservatoire à rayonnement communal

Responsable du 

département 

conservatoire à 

rayonnement communal
L. BRIERE

Agente d’accueil et de 

gestion administrative

S . LENOEL

Enseignant percussions
R. COUVEZ TNC 11h

Enseignante piano
MC. POGNON 

Division département 

pédagogique 

pratiques collectives

Enseignante flûtes à bec
M. ELOY TNC 10h

Enseignant luth
J. LEFEBVR E  TNC 5h

Enseignant clavecin

F. GAUTIER TNC 5h

Enseignante danse

contemporaine
POS TE VACANT TNC 10h

Enseignante danse 

contemporaine
F. GROS JANT TNC 14h30

Enseignante trombone
L. LAJOUX TNC 3h

Enseignante flûte traversière
M. S ABY TNC 18h30

Enseignante clarinette
N. TANGUY TNC 14h30

Enseignant saxophone
A. CLODET TNC 12h

Enseignante violon
G. MENGUY 

Enseignante alto
V. VENULETH TNC 3h

Enseignante violoncelle
J. VONDERS HER TNC 7h

Enseignant contrebasse
P. LOUER TNC 4h30

Enseignante chant
ML. LAVOUE

Enseignante direction de 

chœur 
I. S IMON TNC 5h

Division département 

pédagogique 

musiques anciennes

Division département 

pédagogique danse

Division département 

pédagogique vents

Assistante/assistant

administratif

POS TE VACANT 

Enseignante danse 

classique
A. DUVAL

Enseignant 

accompagnement 
D. DOES S ANT 

Enseignante danse 

classique et contemporaine
C. AS TOR  

Enseignant hautbois
JF. LEFEBVRE  TNC 8h30

Postes budgétaires : 37 dont 24 TNC

Postes pourvus : 35 dont 24 TNC

Postes vacants : 2 + 5h non affectées

CT 19.05.2021

31

Enseignante guitare 

classique
A. DHAUS S Y   TNC 16h 

Enseignant trompette
S . DUBOS  TNC 10h 

Enseignante piano
A.F. BOULES TEIX  TNC 10h

Enseignante piano
L. LEPICARD TNC 8h

Enseignante viole et 

formation musicale  
C. CUNY *

Enseignante formation 

musicale
M. BELOT 

Division département 

pédagogique 

formation musicale

Enseignant formation 

musicale 
V. POGNON TNC 10h

Enseignant musiques 

actuelles amplifiées
L. GOS S ELIN 

Enseignant batterie
C. VINCENT TNC 14h

Enseignante basse
C. DENOYER TNC 7h

Enseignant guitares
E. FOLS CHWEILLER TNC 5h

Enseignante claviers et 

formation musicale
E. BOBEE 

Division département

pédagogique 

musiques actuelles

Enseignant guitares
Y. AUGER TNC 5h

Enseignante claviers et 

formation musicale
E. BOBEE *

TAKAJOUER

A. CLODET

S . DUBOS

V. POGNON

J. VONDERS CHER

JEUNE SYMPHONIQUE

S . DUBOS

P. LOUER

ORCHESTRE A CORDES 2ème CYCLE

G. MENGUY

ORCHESTRE D’HARMONIE 2ème CYCLE

A. CLODET

ENSEMBLES MUSIQUES ANCIENNES

C. CUNY

M. ELOY

J. LEFEBVRE

MUSIQUES DE CHAMBRES

N. TANGUY

CHORALE ENFANTS

M.L. LAVOUE

CHORALE ENFANTS ET ADULTES

I. S IMON-HOULETTE

ATELIER CHANSONS

D. DOES S ANT

ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES

L. GOS S ELIN

C. DENOYER

Enseignante viole et 

formation musicale 
C. CUNY 

* agents répartis sur 2 départements 

pédagogiques

Division département 

pédagogique cordes

Division département 

pédagogique claviers

Division département 

pédagogique voix
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Annexe n°2 : Revue de presse – Le stéphanais journal de la Ville 

 
Année scolaire 2020/2021 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Projet d’établissement du conservatoire - juin 2021 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’établissement du conservatoire - juin 2021 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’établissement du conservatoire - juin 2021 
 

24 

Année scolaire 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2017/2018 
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