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Flash info de la FNAPEC

www.fnapec.com

Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre
Allo FNAPEC

06 83 51 83 11

courriel

fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Plusieurs rendez vous en vue
Musiques d'ensemble a lieu les 23 et 24 février au CRR
de Paris. N'hésitez pas à venir encourager ces jeunes groupes ou à venir
profiter de deux jours de musique bien installé dans l'auditorium du CRR.
Nous serons très heureux de vous y accueillir et de discuter un peu
autour d'un café entre les prestations .

Invitation en fichier joint (à distribuer sans modération)

57è congrès FNAPEC se
tient le 23 mars sur
Paris.
Une conférence sur la prévention
des maux des musiciens au sein
des conservatoires avec Philippe
Chamagne, kinésithérapeute
spécialiste de la rééducation des
grands musiciens confrontés à
des incidents qui interfère sur leur
carrière.

Une table ronde sur les nouveaux rythmes scolaires introduite par Hubert Montagner,
spécialiste des rythmes de l'enfant qui viendra spécialement de Bordeaux.
Mais le premier intérêt du congrès est
de se retrouver, d'échanger, de se ressourcer, de se re-mobiliser, de mutualiser nos
actions.
Un moment très important pour notre fédération.

Rejoignez nous le 23 mars
De votre mobilisation dépend l'avenir des conservatoires
Apportez dépliants, bulletins, pub de stage, conférence, ... documents divers de vos APEC

inscription (fichier joint)
programme provisoire (fichier joint)
Pour réserver une chambre sur Paris
Martine Mabboux 06 83 51 83 11
Faites connaître au plus tôt votre présence
N'oubliez pas de régler votre assurance responsabilité civile (fichier joint)
L'assurance responsabilité civile n'est valable que si vous avez payé votre
cotisation (fichier joint)
Vous ne pouvez voter à l'AG que si vous avez payé votre cotisation (fichier joint)

La FNAPEC interpellée par l'éventuelle suppression des bourses du Ministère de la
Culture attribuées sur critères sociaux tous les ans aux étudiants engagés dans le
cursus DEM ou spé, a écrit mi décembre à Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture
et de la Communication, puis joint en janvier le service des bourses de la DGCA
(direction générale de la création artistique) pour s'informer de la situation.
Les DRAC ont vu leur budget réduit de 25% et les bourses risquaient d'être touchées. La
FNAPEC a écrit à tous les directeurs des DRAC pour leur demander de tenir compte du
fait que cette bourse était essentielle pour les jeunes qui s'étaient engagés dans cette
voie, que l'on ne pouvait pas changer les règles en cours de route puisque ces bourses
attribuées en février 2013 sont des bourses sur l'année d'étude 2012-2013.
La FNAPEC a écrit aussi aux directeurs de CRR et CRD pour les informer de la situation.
Enfin localement les présidents d'Union régionale de la FNAPEC ont contacté la DRAC
de leur région pour savoir ce qu'il en était.
Le Ministère a assuré la FNAPEC qu'une "note", similaire aux circulaires envoyées les
autres années, parviendrait dans les DRAC pour définir les taux des bourses de l'année
2012-2013.

APEC de CRR et de CRD tenez nous au courant
fnapec@orange.fr

06 83 51 83 11

On vous attend tous au congrès le 23 mars 2013
venez nombreux
De votre engagement dépend
l'avenir de l'enseignement artistique
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