
 

 

Présente ... LA SAISON MUSICALE – Septembre 2021 
 

 

BOURSE AUX LIVRES NEUFS 

 

Afin de faciliter vos achats de manuels de Formation musicale, nous vous 

confirmons notre présence :  

le Samedi 18 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

à  l’espace CHARLES DE GAULLE 
(Derrière le conservatoire de Bussy Saint Georges : salle polyvalente de l’école 

Jean de la Fontaine) 

 

Nous vous remercions de porter un masque et d’apporter votre stylo  

 

                     Nous vous proposerons également l’adhésion à ARPEGE pour 5€ 

           par famille (en espèces ou chèque)  

 

Pour ceux qui souhaitent revendre des livres d’occasion, des tables seront à 

votre disposition dans la cour de l’école élémentaire de Jean de la Fontaine. 

 

NOS ACTIONS EN COURS 

Suite aux nombreuses réactions des familles au mois de juin, nous avons insisté 

auprès de Marne & Gondoire (M&G) et de la Mairie de Bussy St Georges (BSG) 

pour que des solutions soient trouvées en exploitant au maximum des salles à 

BSG. 

Nous savons que le planning est maintenant établi, et continuons d’insister 

auprès de M&G pour qu’une communication soit faite aux familles. 

D’après nos informations, certains cours collectifs (en particulier orchestre) ont 

changé de créneau. Pour des raisons pratiques, ceux-là seront faits dans des 

locaux des autres sites du Conservatoire de M&G (Collégien et Lagny). 



Nous continuons de travailler avec la mairie de BSG et M&G pour améliorer la 

situation. 

Par ailleurs, la nouvelle procédure d’inscription a supprimé les rendez-vous de 

rentrée qui permettaient de choisir les créneaux de FM. Sachez que si le créneau 

proposé ne vous convient pas, il faut contacter M&G (mail : 

musbussy@marneetgondoire.fr) pour demander à changer. De nombreuses 

familles l’ont déjà fait, et ont eu satisfaction.  

    

 

    Information concernant la danse : Nathalie Touchard, qui a 

rejoint le site de Chanteloup pour la partie musique, reste en charge de 

la danse pour toute la partie administrative. Monsieur Dominique Daucet 

reste Directeur de la Danse, en plus d’une nouvelle mission visant à 

développer les Beaux-Arts à M&G.  

Vous pouvez trouver les éléments de la rentrée Danse sur le site de la Mairie : 

https://www.bussysaintgeorges.fr/loisirs/culture/conservatoire/conservatoire-

municipal-de-danse-j-s-bach/ 

Franck Gaigher qui était chargé aux études au conservatoire de BSG, voit cette 

responsabilité renforcée en tant que Chargé de Scolarité, tout en restant 

professeur de guitare. 

 

Informations Rentrée sur DUONET 

Les cours reprennent à partir du 13 septembre 2021. 

Les équipes M&G mettent des documents en ligne dans Duonet, et ce système 

n’envoie pas de notification. Pensez donc à régulièrement le consulter. Si vous 

n’avez plus vos identifiants, écrivez à M&G. 

                  Pouvez-vous aller consulter le planning disponible dans Duonet : vous                                                                          

devriez y trouver les informations correctes concernant les pratiques collectives 

(nouveaux jours/horaires). Si la salle est erronée, pouvez-vous écrire à M&G 

(mail : musbussy@marneetgondoire.fr) pour demander confirmation du 

créneau et désignation du lieu, et nous transférer ensuite votre mail sur 

contact@arpege-bussy.org  pour nous permettre de recenser les demandes. 
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