
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 361
Dossier : 180643

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Orchestre à l'école - Convention avec l'Education Nationale - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, M. Samy 
KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-
Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/10/2018

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 361
Dossier : 180643

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Orchestre à l'école - Convention avec l'Education Nationale - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Projet Éducatif Local, voté le 7 décembre 2015, constitue le cadre de référence de l'action éducative de 
la Ville avec ses partenaires. Il se décline en orientations, dont "favoriser l'éveil, l'apprentissage et la 
réussite de tous les enfants et les jeunes" et "permettre de grandir dans un environnement [...] 
épanouissant". 

La circulaire n°2012-010 du 11 janvier 2012 du Ministère de l’Éducation Nationale définit les principes 
d'un orchestre à l'école. Les circulaires n°2013-073 du 3 mai 2013 et n° 2016-092 du 20 juin 2016, 
établissent les orientations en faveur du développement des parcours d'éducation artistique et culturelle 
d'une part et du parcours citoyen d'autre part. 

Le projet de service du Conservatoire Massenet, issu d'une délibération du 6 juillet 2015, vise à créer un 
orchestre symphonique d'enfants dans les écoles, qui «fédérera les jeunes musiciens, participera aux 
événements de la Ville et pourra partager des actions de sensibilisation avec l'opéra». 

Les conventions de partenariat entre la ville de Saint-Étienne et l'association Orchestre à l'école -  votées 
en conseils municipaux du 28 novembre 2016 et du 27 novembre 2017  - permettent la mise à disposition 
par l’association Orchestre à l'école d'instruments de musique à destination des élèves des classes-
orchestres. 

 Motivation et Opportunité : 
Le projet d'orchestre à l'école, mis en o uvre par les enseignants du conservatoire à rayonnement régional, 
procède de la volonté commune des partenaires d’o uvrer à l’éducation artistique et culturelle. 

Le dispositif d'orchestre à l'école permet de faire découvrir puis de faire pratiquer la musique en ensemble 
orchestral à des enfants, sur le temps scolaire puis sur le temps périscolaire. 

Le projet répond aux orientations générales du projet éducatif local :
– le plaisir de la pratique musicale, associé à la rigueur et la persévérance, la capacité de concentration et 
d'abstraction, favorise l'éveil, l'apprentissage et la réussite des enfants ;
– le développement de l'estime de soi, notamment par un apprentissage aboutissant à des résultats visibles 
et valorisables, met l'enfant en confiance dans son environnement et est propice à son épanouissement ;
– la pratique collective, la participation de chaque enfant au sein du groupe en vue d'un résultat exigeant 
et de qualité, développent la solidarité, le respect de l'autre, l'écoute mutuelle, et l'engagement individuel 
en vue d'une finalité collective.

 Contenu : 
Ce dispositif d'excellence s'adresse à 4 classes de 3 écoles différentes, constituant un orchestre 
symphonique  : 
– école Rosa Parks  : sections Bois et Cordes
– école du Soleil  : section Cordes
– école Soleysel  : section Cuivres

Une section d'orchestre s'adresse à des cohortes commençant en CE2 et se poursuivant, avec les mêmes 
élèves, jusqu'au CM2. 

Les enfants bénéficient d’enseignements par les professeurs du conservatoire, sur leur temps scolaire et 
sur leur temps périscolaire. Ils se voient mettre à disposition des instruments dès le début de leur 
apprentissage. L'enseignement passe par la pratique collective, sans formation musicale préalable, par une 
transmission orale de la musique. 



La présente convention vise à définir le fonctionnement commun entre la Ville de Saint-Étienne, 
notamment son conservatoire, et l’Éducation nationale, en établissant les engagements de chacun.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 55.034€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  55.034€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir  :
– approuver la convention à intervenir avec l’Éducation Nationale,
– autoriser M. le maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention de 

partenariat, dont un exemple restera joint au dossier, ainsi que tous les actes de gestion afférant à celle-
ci, y compris la résiliation faisant suite à l'arrêt d'activité.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercices 2018 et 2019 
chapitre 012 diverses 
imputations de masse 
salariale 
Vacataires EDPE : 16.534€ 
Agents du conservatoire : 
38.500€

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


