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Le conseil d'administration de la FNAPEC
vous présente

  ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année

                                                                                                                                                                                         
2013 sera une année importante. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires* pourrait être l'occasion d'instituer
une nouvelle politique culturelle du gouvernement. Mais la gestion de ce hors temps scolaire semble laissée à la
discrétion des collectivités territoriales, ce qui laisse augurer des différences notables entre les territoires.
La FNAPEC va avoir besoin de votre concours pour connaître ce qui se passe sur le terrain. C'est la force de notre
fédération et nous comptons sur vous.
N'hésitez pas à nous informer de ce qui se passe
      - dans vos conservatoires, 
      - à l'Education Nationale durant le temps hors scolaire.
Pour exemple, la Mairie de Paris songe à faire assurer en partie ce temps hors scolaire de 15h30 et 17h par les
conservatoires d'arrondissement.
Meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Marie-Claude Valette
Présidente

* La FNAPEC a fait de ce sujet le thème de son congrès qui aura lieu à Paris le 23 mars 2013
_____________________________________________________________________________________________

La FNAPEC s'est toujours intéressée à la santé des élèves des conservatoires. Les problèmes d'audition provoqués par
des sons trop élevés sont une de ses priorités et c'est dans ce sens qu'elle a mis en place un partenariat avec La
Semaine du Son dès sa création.
Conseil : vérifiez le niveau sonore des classes de percussion*, des classes d'orchestre.
Par exemple Le conservatoire de Montpellier a conseillé aux élèves de porter des bouchons d'oreille spécifiques durant
les répétitions. L'APEC en a proposé à un prix compétitif négocié avec  Earsonics (société montpelliéraine).

La 10è Semaine du son 2013 se tiendra
      - à Paris du lundi 14 au samedi 19 janvier et

      - partout en France ainsi qu'à Bruxelles, Genève du 20 au 27 janvier

http://www.lasemaineduson.org/-le-programme-a-consulter-ou-telecharger-
carte de France où vous trouverez toutes les manifestations régionales

http://www.lasemaineduson.org/

* une batterie atteint niveau sonore de 120 db, le niveau critique se situe à 100 db et l'exposition prolongée sans protection augmente
le risque de dommages.
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