
FOYER DES PETITES ROCHES  
Compte rendu de réunion pédagogique  

Du 8 juillet 2014 (19h - 22h)  
 
 
Voici le compte-rendu de la réunion pédagogique de cette fin d'année. Nous vous remercions pour votre présence à cette 
réunion et pour votre implication tout au long de cette année très dynamique qui a révélé l'implication de tous avec une 
réelle motivation. 
 
Présentation 
Les professeurs du FPR : 
Etaient présent(e)s 
 
Marie JOSSIC                Professeur de danse 
Muriel DENIS               Professeur de flûte 
Aurélie GOMET              Professeur d’accordéon et de FM 
Noémie TEDESCO          Professeur de saxophone 
Marine BRENNEUR         Professeur de piano et de FM 
Christine FRADIN           Professeur de percussions brésilienne et éveil musical 
 
Etaient excusé(e)s 
 
Muriel BURTZ                Professeur de percussions, Fmi et Chorale 
Rodrigo COSTA             Professeur de guitare 
Alice MAUREL                Professeur de théâtre 
 
La Collégiale était représentée par : Christine FRADIN,  Carine PETIT, Séverine GIROU et Ann HERTELEER  
Etaient excusé(e)s : Olivier FLAMBARD, Claire COHADE, Michel MONIN 
 
DATES à retenir : 
 
Forum des associations le 6 septembre. (3 permanences d’inscription la semaine précédente) 
Début des cours : le 22 septembre 
AG courant Octobre - Date à définir 
1ere Réunion pédagogique  courant Octobre, après la reprise des cours - Date à définir 
 
Points sur l'année écoulée 2013 – 2014 : 
 
 
 1 - Point sur déroulement des cours et utilisation des salles 
 
 
-  
-  Vianney demande un lecteur CD avec prise USB. 
 
- Penser à bloquer les batteries pour éviter les vibrations pendant les cours de piano. 
 
- Réparer la photocopieuse (voir avec Carine) 
 
- Bilbiothèque de St Pancrasse : le lieu a été utilisé pour les cours de flûte. Le bilan n'est pas forcément positif (les 
élèves étaient déconcentrés). 
 
- Salle Vercors : changer la disposition, Marine propose de déplacer le piano vers le tableau blanc. Voir si on peut 
déménager les rampes au 1000 club. On peut supprimer un tabouret rond. 
 
- Voir avec la CCG : problème de remontées d'odeur dans la salle Chartreuse, éclairage extérieur qui ne marche plus, 
les planches sous la descente de toit sont cassées et potentiellement dangereuses, demander s'il est possible 
d'installer une étagère d'angle pour l'humidificateur. 
 
- Demander le 1000 club le jeudi de 17h à 20h30 pour de nouveaux horaires de cours (en attente de réponse) 
 
- Vianney signale qu'il est gêné par le bruit de la musique d'ensemble. 
 
- Christine rappelle qu'il y a un humidificateur dans la salle Vercors dont il faut surveiller le niveau d'eau. 



- Noémie se plaint du rangement de la salle Vercors le mardi soir. 
 
 
 2 - Point sur activités et stages passés ET les projets pour cette année : 
 
Danse : 
- Les rencontres : il y en a eu 2. 
- Les stages : il y en a eu 2. 
- Création d'un groupe d'adultes débutants, d'un groupe ado débutants et d'un groupe « Age d'or ». 
- Spectacle : la scène était un peu petite, notamment avec les piliers. 
 
Théâtre: 
Les spectacles ont eu lieu à l'Auditorium du Lycée horticole. 
Alice a apprécié le lieu même si l'acoustique n'était pas pleinement satisfaisante. 
 
Spectacle musique de fin d'année : problème d'acoustique 
Point très positif : tous les élèves qui le souhaitaient ont pu jouer ensemble. 
 
Il faut noter aussi que « l’inter-activité» est un point essentiel du « schémas directeur », qui nous 
alloue une subvention de fonctionnement indispensable ! 
 
  
 
Points pour préparation année prochaine 2014 – 2015 
  
1 – Inscriptions 2014 – 2015 
 
Vianney : lundi, mardi, mercredi 
 
Christine : éveil musical le mercredi de 15h45 à 17h30, bibliothèque de l'école maternelle 
Proposition le mercredi matin d'un groupe éveil musical pour les 18-36 mois en présence des parents (salle 
Belledonne) 
 
Flûte : jeudi après-midi (nouveau professeur) 
 
Aurélie : jeudi (et mardi si besoin) 
 
Noémie : mardi 
 
Alice : lundi et mardi 
 
Rodrigo : jeudi après-midi 
 
Marine : lundi soir et mercredi après-midi. Proposition d'un groupe de musique d'ensemble classique. 
 
 
Cours d’essais : 3 pour les instruments et la danse et 1 pour théâtre … (comme cette année : 1er gratuits, 2ème on 
garde l’adhésion, 3ème on garde de quoi payer le prof , après le 4ème on ne rembourse pas sauf cas de force majeure 
…) 
 
Forum des associations 
La présence des profs est vraiment utile, pour aiguiller et conseiller les parents (Marie, Alice, …) 
Proposition de jouer : Aurélie, Marine et Vianney 

 
Permanences inscriptions adhérents 
Comme chaque année il y aura 3 permanences la semaine précédent le forum, salle Belledonne. 
Lundi 16h – 18h30 
Mercredi : 16h -18h30 
Vendredi 17h – 19h30 
Séverine, Ann et Christine seront présentes.  
 
 
2 – date de début des cours … 

le 22 septembre 



30 séances à l’année : donc jusqu’à fin juin. 
 

 
3 – Point RH 
CDD : uniquement si « motif » valable . 
1ere année : CDD octobre à juin, et CP mensualisés. 
CDI ensuite : choix entre mensualisé sur 12 mois ou 9 mois avec prime d’intermittence …  
Les frais de déplacement sont prix en charge à 50 pourcent. (référence MAPI domicile/ MPE) 
 
 
 
4 – Auditions et spectacles de fin d'année : 
 
Où : Espace Bergès : le FPR est en attente d'une réponse 
Planification : 8-10 mai ou 6-7 juin ou 13-14 juin 
 
 
6 – points divers 
insister pour que les familles utilisent le blog pour être informées de la vie du FPR, notamment les dates 
d'évènements. 
 
 
Un grand merci pour votre investissement cette année et au nom de la Collégiale nous vous souhaitons une bonne fin 
d'été. 
Rendez vous au forum le 6 septembre !  
 
Les membres de la collégiale du Foyer des Petites Roches 
 
 


