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DELIBERATION n° 2021.00479

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22/11/2021

Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-000943

Commission Culture - Jeunesse - Vie étudiante - Education et petite enfance - Education 
populaire

Direction en charge Affaires culturelles
Objet Conservatoire -  Partenariat entre le Conservatoire et le collège Jules Vallès pour la  

Classe Orchestre - Convention - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 15/11/2021
Compte rendu affiché le : 23/11/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Charles DALLARA, Mme Christiane JODAR, M. Gilles ARTIGUES, M. 
Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel BOUCHER, M. Denis CHAMBE, M. 
Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-
JEROME,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Pascale  LACOUR,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Brigitte 
MASSON,  M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole 
PEYCELON, Mme Nadia SEMACHE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Laura CINIERI, M. Gabriel DE 
ALMEIDA,  Mme  Véronique  FALZONE,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Catherine 
GROUSSON,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme Diarra  KANE,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme 
Cyrine MAKHLOUF, Mme Dominique MANIN, M. Thierry NITCHEU, M. Tom PENTECOTE, Mme 
Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  Mme  Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine 
ZADRA,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick 
COURBON, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Jean DUVERGER, M. Olivier LONGEON, M. Michel 
NEBOUT, Mme Christel PFISTER, M. Ali  RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme 
Laetitia VALENTIN, Mme Nicole AUBOURDY (donne pouvoir à M. Patrick MICHAUD à partir du 
point 36 de l'ordre du jour), M. Lionel JOUFFRE (donne pouvoir à Mme Anne-Sophie RIOU à partir 
du point 64 de l'ordre du jour), M. Robert KARULAK (donne pouvoir à M. Charles DALLARA à 
partir du point 75 de l'ordre du jour)

Absents-Excusés
M. Frédéric DURAND donne pouvoir  à Mme Catherine ZADRA, M. Georges HALLARY donne 
pouvoir à M. Denis CHAMBE

Secrétaire de séance
Mme Fanny RIVEY

 Rappel et références
Le  bien  être  social,  un  des  trois  piliers  de  la  politique  municipale,  doit  répondre  aux  
exigences légitimes du quotidien des habitants.  La Ville de Saint-Étienne,  en tant que 
membre du réseau des villes inclusives et durables Unesco, se doit d’offrir un cadre de vie  



toujours  plus  apaisé  et  respectueux  de  l’environnement.  Pour  cela  la  Ville  de  Saint-
Étienne, enrichit le quotidien de chacun. Être bien dans sa ville, c’est s’y épanouir au-delà 
du strict  nécessaire.  Nous donnons les moyens aux Stéphanois de découvrir  d’autres 
horizons culturels en faisant, aussi, de la culture un bien commun, socle de nos valeurs 
républicaines. Elle se manifeste par la diversité d’expression et l’accès de tous les publics.

 Motivation et opportunité
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), accompagne 
depuis plusieurs années le développement d'orchestres à l'école dans plusieurs écoles 
élémentaires de Saint-Étienne, dont l'école du Soleil depuis l'année scolaire 2015/2016.

Le collège Jules Vallès est le collège de secteur des enfants ayant suivi leur scolarité à  
l'école élémentaire du Soleil.

La première classe orchestre à Jules Vallès a été mise en place sur l'année scolaire 2018-
2019.  Il  s'agit  donc d'une poursuite de la mise en œuvre pour les derniers élèves en  
classe de 3ème.
La présente convention prendra effet à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 et n'a 
pas vocation à être renouvelée après le 30/08/2022.

Le Collège Jules Vallès et le Conservatoire Massenet se sont associés pour la mise en 
place  d'un  orchestre  au  collège  à  destination  des  enfants  désireux  d'approfondir  leur 
apprentissage  musical.  L'objectif  est  d'accompagner  le  parcours  des  élèves  vers  une 
pratique renforcée de la musique axée sur le dépassement de soi, l’engagement et le 
développement d’une pensée critique. Il  s'agit  également de promouvoir l'émancipation 
culturelle  des  élèves  par  le  biais  d’une  approche  sensible,  adaptée,  en  lien  avec  la 
citoyenneté,  et  touchant  tous  les  domaines  musicaux  :  culturel,  artistique,  technique, 
économique et social.

 Contenu
Le collège Jules Vallès et le Conservatoire Massenet entendent collaborer cette année 
scolaire  2021/2022  pour  la  mise  en  œuvre  d'une  classe  orchestre  à  destination  des 
enfants scolarisés dans ce collège et désireux de poursuivre un apprentissage musical  
approfondi.  À  cette  fin,  ils  s’appuient  sur  une  mise  en  commun  de  moyens  et  de 
ressources.

Les contenus d’enseignement se réfèrent aux programmes pédagogiques des Classes à 
Horaires Aménagés Musiques (CHAM) tels qu’ils sont définis par l’arrêté du 02 juin 2006 
et par les Schémas Nationaux d’Orientation Pédagogique de l’enseignement initial de la 
musique (avril 2008) (publiés par le Ministère de la Culture et de la Communication).

L’enseignement musical dispensé est constitué de deux volets qui doivent être mis en 
relation :  une  éducation  musicale  générale  et  une  formation  musicale  (pratique 
orchestrale). Il est complété par des temps individuels ou en sous groupes par instrument 
visant à acquérir les gestes techniques spécifiques.

Dans le cadre de ce partenariat, le collège Jules Vallès s'engage à :
- Aménager le volume horaire global d’enseignement et l’emploi du temps des classes où 
seront affectés les élèves de manière à permettre une scolarité équilibrée.
- Ces horaires seront répartis en fonction du projet pédagogique de l’équipe éducative. En 
conséquence, les cours dispensés par le conservatoire devront avoir lieu prioritairement 
pendant  les  plages  horaires  dégagées  par  le  collège  en  entente  préalable  avec  le 



Conservatoire. Le Conservatoire se réserve la possibilité de planifier des cours en dehors 
de ces plages.

- Faire assurer au professeur d’éducation musicale de l’éducation nationale au moins deux 
heures d’enseignement : une heure d’éducation musicale en classe entière et une heure 
spécifique de classe orchestre uniquement pour les élèves relevant du dispositif.
-  Inviter le Directeur du Conservatoire ou son représentant comme membre du conseil 
d'administration  du collège.  Il  est  invité  aux diverses  réunions  concernant  les  classes 
orchestre.
-  Prendre  en  charge  les  frais  d'inscription  au  Conservatoire  des  élèves  de  la  classe 
orchestre.

 Dans le cadre de ce partenariat, le Conservatoire Massenet s'engage à :
- Concevoir, sur les temps aménagés, un dispositif pédagogique de poursuite d'orchestre 
à l'école. Ce dispositif se fonde sur une pédagogie de groupe associant les apports 
pratiques et théoriques.
- Dispenser un enseignement musical aux élèves relevant de ce dispositif de la manière 
suivante :

• 0h30 de formation musicale hebdomadaire avec ateliers instrumentaux
• 1h00 de cours d’instrument en individuel ou petits groupes
• 1h00 de pratique collective instrumentale

- Proposer aux élèves participant à la classe orchestre un tarif d'inscription adapté. De 
manière  dérogatoire,  le  tarif  appliqué  est  le  B'  (88€  pour  l'année  2021-2022), 
contrairement aux autres Classes à Horaires Aménagés Musiques tarifées en A (de 153€ 
à 330€). Le Collège Jules Vallès prendra les frais d'inscription en charge.
- Inviter le Principal du collège ou son représentant au conseil intérieur du Conservatoire 
et aux diverses réunions concernant les classes orchestre.
        
Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties s'engagent à :
-  Établir  un  calendrier  annuel  et  les  emplois  du  temps  spécifiques  au  plus  tard  mi-
septembre.
- Inviter des représentants des équipes pédagogiques à participer aux diverses réunions 
d’informations proposées aux parents d’élèves dans les deux établissements. A ce titre,  
chaque  établissement  désigne  un  professeur  référent  pour  assurer  l'interface.  Cette 
mission est intégrée dans son profil de poste en fonction des différents statuts.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Etienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre



Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention à intervenir entre la Ville de Saint-Étienne et le Collège Jules 
Vallès concernant l'organisation de la Classe Orchestre,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant,  élu ayant reçu délégation, à signer 
ladite convention dont un exemplaire restera joint au dossier.

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour
Détail des votes
Votes pour
M. Gaël  PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane 
JODAR , M. Gilles ARTIGUES , Mme Nicole AUBOURDY , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE ,  M.  Lionel  BOUCHER ,  M.  Denis  CHAMBE  ,  M.  Marc 
CHASSAUBENE , M. Paul CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-
JEROME , Mme Siham LABICH , Mme Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme 
Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE , Mme 
Nicole PEYCELON , Mme Nadia SEMACHE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI 
, M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , Mme Marie-Eve GOUTELLE , 
Mme Catherine  GROUSSON ,  M.  Jacques GUARINOS ,  M.  Georges HALLARY ,  M. 
Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , 
Mme Cyrine  MAKHLOUF ,  Mme Dominique MANIN ,  M.  Thierry  NITCHEU ,  M.  Tom 
PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY ,  
M.  Alain  SCHNEIDER ,  Mme Catherine ZADRA ,  Mme Maryse ZOFFO ,  M. François 
BOYER , M. Germain COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , 
M.  Jean  DUVERGER  ,  M.  Olivier  LONGEON  ,  M.  Michel  NEBOUT  ,  Mme  Christel 
PFISTER  ,  M.  Ali  RASFI  ,  Mme  Danielle  TEIL  ,  Mme  Julie  TOKHI  ,  Mme  Laetitia 
VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


