QUI SOMMES NOUS ?
Des parents d’élèves comme vous : nos enfants sont élèves au Conservatoire de Bussy Saint Georges.
Des parents ayant à cœur :
o de défendre l’intérêt de tous les élèves (enfants ou adultes) et de représenter tous les parents,
o de favoriser les échanges et la communication entre les acteurs de la vie culturelle musique et danse
o de participer activement à la vie du conservatoire dans l’intérêt de nos enfants.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES
Propositions pour le bon déroulement des examens : meilleurs horaires et diminution des temps d'attente
lors des examens notamment pour les très jeunes enfants, veille sur les conditions et programmes de
préparation,…
Marne et Gondoire & Conservatoire de Bussy Saint Georges: Représentation au comité de pilotage de la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, et organisateur de Conseils de Concertation Locale :
discussion sur les nouvelles propositions, remontées de vos interrogations, évolution du conservatoire…
Relance du soutien au projet La Banda de Musica :présentation du projet d’entraide musical aux différents
instances afin de démontrer l’intérêt pédagogique et l’apport de dynamique au sein du conservatoire.
Maintien de la présence d’un parent d’élève aux examens (instrument et danse) de fin d’année. Arpège
assiste aux examens et aux délibérations du jury pour attester de leur bon déroulement.
Participation aux différentes manifestations du Conservatoire : Organisation de la soirée annuelle, régie
comptable pour les sorties danse, intervention en coulisse du Gala de danse, ….
Rôle de médiateur entre les parents et le conservatoire en cas de litige.

COMMENT AGISSONS NOUS?
En étant à votre écoute tout au long de l’année, en relayant vos interrogations et en vous informant.
En échangeant au sein de notre groupe dynamique, en prenant des décisions ou proposant des solutions.
En rencontrant régulièrement l’équipe de Direction, afin de se tenir informés.
En participant activement aux Conseils de Concertation Locale pour défendre l’intérêt des élèves.
En nous investissant dans les différentes activités du conservatoire.

En organisant la Bourse aux livres neufs à la rentrée.
En proposant notre aide à la rentrée en participant aux réunions d’informations.
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J’adhère à ARPEGE

Adhésion

Ré adhésion

•
•
•
•

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Mail :……………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………………………………………………………………………...

•

Vous pouvez me proposer d’être représentant de parents aux examens oui
Nom de l’élève

Danse

Instrument

non
Age

La cornemuse ne chante pas si le sac est vide (proverbe allemand)
Ensemble donnons de la voix à Arpège. Adhésion par famille : 5€
espèces
chèque à l'ordre d'Arpège

