
Des parents d’élèves comme vous : nos enfants sont élèves au Conservatoire à 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.

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,…

Maintien de la présence d’un parent d’élève aux examens instrumentaux de fin d’année. Arpège est

présent aux examens pour attester de leur bon déroulement et faire remonter les points marquants le cas échéant.

Participation aux différentes manifestations du Conservatoire : Régie comptable pour les sorties,

organisation de la soirée annuelle, intervention en coulisse du Gala de danse, réunions de rentrée….

Rôle de médiateur entre les parents et le conservatoire en cas de litige.

Suivi du projet La Banda de Musica : information régulière sur l’évolution de la Banda, sur les concerts et

actions organisés en faveur de l’association...

Adresse une newsletter qui résume les événements essentiels du mois.

Proposition de spectacles en participant au financement des places.

Réalisation des fiches présentant les ensembles musique et danse.

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 d’échanger et nous tenir informés.

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.

QUI SOMMES NOUS ?

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES

COMMENT  AGISSONS NOUS?

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 contacter :

contact@arpege-bussy.org

Venez consulter notre site

http://arpege-bussy.org/



Joue le rôle de 

médiateur, de 

porte parole

entre le 

conservatoire et

les parents  

Est à l’écoute des 

parents et veille au 

bien-être des 

élèves

Participe à 

l’organisation des 

galas de danse, 

régie comptable des 

sorties, prévente 

DVD … 

Organise la Bourse 

aux livres, pour 

faciliter l'achat des 

manuels de FM

Assure le lien entre 

les parents et le 

conservatoire, la 

municipalité

Assiste aux 

examens et 

aux 

délibérations 

du jury

Correspondants des 

Parents et Elèves

Gestionnaires 

et Enseignants


