
Des parents d’élèves comme vous : Vous êtes ou vos enfants sont élèves au Conservatoire à Bussy
Saint Georges (danse ou musique).

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.

Arpège a défendu la mise en place d’un totem danse, symbole qui confirme officiellement de la pérennité

de la section Danse au sein du Conservatoire.

Arpège a proposé un nouveau fournisseur de tenue de danse suite à la fermeture de la boutique

partenaire.

Arpège mobilise les parents de nos musiciens pour aider en coulisse lors des galas de danse permettant

ainsi aux parents de nos danseurs de pouvoir tous assister au spectacle.

Arpège met actuellement en place la possibilité de faire réaliser des DVD de qualité du Gala de danse du

26 mars 2017 pour permettre aux parents de profiter pleinement du spectacle.

Régie comptable réalisée par Arpège rendant possible les sorties danse.

Représentation au Comité de Concertation Locale au cours duquel Arpège échange avec le conservatoire

et la mairie (Problème des fuites dans les salles de danse, créneaux horaires pour les cours …).

Arpège fait le lien entre l’activité musique (Marne et Gondoire) et l’activité danse (Mairie de Bussy Saint

Georges)

QUI SOMMES NOUS ?

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES

COMMENT  NOUS  CONTACTER ? 

Sophie GALIBERT 06.81.53.11.97 Présidente

Murièle HOUDART 06.50.74.43.95 Vice Présidente

Stéphane DOLLANGERE 06.84.36.82.21 Secrétaire

Claudine REBOUT 06.30.69.02.87 Trésorière

Nous avons besoin de vous pour être représentatif auprès des différentes instances

Pour pouvoir vous consulter sur les sujets d'actualité et présenter des propositions constructives,

Pour vous adresser la newsletter dans laquelle nous vous informons par exemple des dates de

spectacle, de l'affichage des dates d'examen, des morceaux d'examen …

Pour toucher le plus grand nombre d'instruments et/ou de danseurs tous niveaux et formations

confondus

POURQUOI  VOTRE ADHESION EST-ELLE IMPORTANTE ?



Joue le rôle de 

médiateur entre le 

conservatoire et

les parents  

Veille au bien-être des 

élèves, est à l’écoute des 

parents et se fait porte parole 

au Comité de Concertation 

Locale 

Gère la régie 

comptable des sorties 

danse

Organise la prévente des 

DVD du gala de danse
Assiste aux examens et 

aux délibérations du jury

Parents 

et Elèves

Gestionnaires 

et Enseignants

Participe à 

l’organisation en 

coulisse des galas

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 nous investissant dans les différentes activités du conservatoire.

En proposant notre aide à la rentrée en participant aux réunions d’informations.

En participant aux examens pour veiller au bon déroulement et aux délibérations du jury.

COMMENT  AGISSONS NOUS?


