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 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

 La FNAPEC a créé une lettre électronique
FNAPECH@NGES

  dont vous avez eu le premier numéro. Elle paraitra épisodiquement et sera envoyée
à tous les institutionnels, ministères, ADDM, ARIAM, DAC, partenaires, ...

Le flash-info sera toujours envoyé à nos adhérents à raison d'un tous les quinze
jours.

Nouvelles de la fédération :  La FNAPEC a été invitée à témoigner devant la séance
plénière du Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle   le 23 mai 2012 sur "Les
méthodes d'apprentissage et de transmission de la musique en question". Comme vous
pourrez le voir sur l'ordre du jour  beaucoup de personnalités du monde de
l'enseignement spécialisé. La discussion fut animée entre les différents intervenants.
Espérons que cela débouchera sur des préconisations. La présence du président de la
FNCC et  de M. Dumélie vice-président d'honneur chargé des enseignements artistiques
montre l'importance que revêt pour les collectivités territoriales l'avenir des
conservatoires.

Mme Cornilleau, Présidente de l'Union régionale Normandie, secrétaire adjointe de la
fédération a assisté aux "Rencontres nationales interprofessionnelles handicap
musique danse et théâtre : Comment accueillir les personnes en situation de handicap
dans les enseignements artistiques " à Caen les 24-25 mai 2012.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rappelle le principe
d'accessibilité pour tous, quelque soit le handicap. Les critères d'accessibilité et les délais
de mise en conformité sont redéfinis. Les conservatoires et écoles de musique, danse,
théâtre sont concernés. Ils avaient dix ans pour se mettre en conformité soit en 2015.



La FNAPEC a signé la charte Musique et Handicap et fait partie du comité de pilotage du
réseau Musique et handicap. Elle est en train de recenser les conservatoires qui accueillent
déjà des enfants handicapés. Perpignan, Caen, Rueil-Malmaison, ....
Le compte rendu sera disponible sur le site ou sur demande à fnapec@orange.fr
Voir la liste des textes d'application

Martine Desvergnes et Marie-Claude Valette ont assisté au Conseil d'administration de
la Mutuelle des musiciens le mardi 15 mai. Bientôt vous recevrez les nouveaux imprimés.
Ils seront prêts pour la rentrée.
Pour tous vos problèmes concernant l'assurance n'hésitez pas à contacter allo fnapec 06
83 51 83 11

Marie-Claude Valette a assisté à la réunion du comité de pilotage du réseau Musique et
Handicap le 30 mai 2012.

Marie-Claude Valette a assisté aux réunions du comité de pilotage de CANOPEEA les 31
mai et 1er juin pour mettre en place les Assises régionales (voir plus loin).

  __________________________________________________________________________________
CANOPEEA Collectif des assises nationales ouvertes pour les pratiques,
l'enseignement, l'éducation artistiques
 
Les  Actes des Assises de Brive sont maintenant disponibles. N'hésitez pas à les diffuser
très largement.
Les Assises régionales se mettent en place. Les présidents d'Union régionale font partie du
comité de pilotage lorsqu'il existe.

Assises régionales Rhônes-Alpes 8-9 octobre St Etienne
Assises régionales Pays de Loire-

Bretagne
22-23 octobre Nantes

Temps fort Grand Est 10 septembre St Dizier
Temps fort Grand-Est 11 septembre Chaumont
Temps fort Grand Est Avant fin 2012 Metz
Partenariat

CANOPEEA - CG de
l'Ardèche

 Avant fin 2012 ou
Début 2013

Ardèche

Non déterminé Midi Pyrénées -
Aquitaine

non déterminé Murray

Non déterminé Nord Pas de Calais non déterminé  
Temps fort Paris Courant novembre Paris

Si vous voulez participer au comité de pilotage ou aux assises/temps fort  allo fnapec 06
83 51 83 11 ____

_________________________________________________________________________________
Conservatoires en danger (cela continue !!)
Nous avons reçu un appel de l'APEC d’Angoulême. L'Agglomération a supprimé
arbitrairement les classes CHAM sans concertation et alors que les tests d'entrée avaient
déjà été effectués. La collectivité trouve trop onéreux les classes CHAM et pencherait vers
des classes "orchestre à l'école". L'APEC a mis une pétition en ligne : http://www.petitions24.net
/pour_le_maintien_des_cham_au_college_jules_verne_angouleme

APEC(s) restez vigilantes. Informez-nous dès que vous voyez des frémissements de



changement. Nous ne sommes pas contre le changement ou l'évolution mais, forts de
notre expérience collective, n'acceptez pas de compromis sans discussion préalable.
C'est par votre présence que vous éviterez que votre conservatoire connaisse un jour
les mêmes problèmes. 
Allo FNAPEC 06 83 51 83 11 ou fnapec@orange.fr

________________________________________________________________________________________
Des nouvelles des APEC(s)

L'APEC de Montpellier vient de sortir son Bulletin annuel.

L'APEC de Châtenay Malabry nous informe d'un Stage de chant choral qui se passe dans
son conservatoire

La FNAPEC recoit des informations sur les festivals d'été

1er, 2 & 3 juin 2012 Saint-Maurice (94) 3e Musicales www.ville-saint-maurice.com

1er /2 / 3 juin 2012, 8/9/10 juin 2012, 24/25/26 août 2012, 31 août/1er/2 septembre
2012, 7/8 /9 septembre 2012
Orangerie de Bagatelle Les solistes des Serres d'Auteuil à Bagatelle www.ars-mobilis.com

du 4 au 8 juillet 2012 Salins-les-Bains – Aresches – Syam Rencontres internationales de
musique de chambre du Jura www.ars-mobilis.com

Du 16 au 23 août 2012 Villers-sur-Mer (14) 22e festival des Nouveaux Talents
www.villers-sur-mer.fr

N'oubliez pas de nous informer de ce qui se passe chez vous
Allo FNAPEC 06 83 51 83 11 ou fnapec@orange.fr

________________________________________________________________________________________
Flash d'information de la FNAPEC - Fédération Nationale des Associations de Parents d'élèves des Conservatoires

si vous ne souhaitez plus recevoir le flash-info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr


