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Chers adhérents de notre école le FPR, et habitants du Plateau des Petites Roches 
Voici des  nouvelles du FPR et de l'Espace Culturel St Benoît  
 
Durant la période de confinement tous nos professeurs ont maintenu des cours ou du contenu pédagogique à distance avec 
leurs élèves pour garder le lien avec chacun. Avec imagination et inventivité pour maintenir une qualité de prestation. 
La reprise des cours en direct n'est pas encore effective. Nous sommes, comme toutes les associations du plateau, dans 
l'attente des décisions qui seront prises par nos élus concernant l'ouverture des salles communales. 
Des solutions temporaires ont été mises en place : certains cours collectifs et individuels en extérieurs ou chez les 
professeurs du plateau volontaires ainsi que la poursuite de l'enseignement à distance. 
Le FPR a construit une charte pour permettre la reprise des cours en intégrant des règles de bonnes conduites autour de la 
crise sanitaire. Elle sera utile dans l'occupation des salles communales. 
 
L’installation de votre école de Musique, Théâtre et Danse dans le nouvel Espace Culturel St Benoît se fera pour la 
rentrée de septembre 
 
       Nous n'avons jamais été aussi près de la fin des travaux !  
Ceux-ci ont bien repris : la commission St Benoît s’est très 
investie sur le suivi du chantier, pour vérifier si le cahier des 
charges était bien respecté. Comme tout chantier de cet 
ampleur, nous avons dû lâcher des éléments de conception, 
redessiner des formes, valider des acquis... 
Des essais acoustique ont été fait en anticipé pour ajuster de 
manière optimal les matériaux qui restent à installer pour 
parfaire l'insonorisation. Les sols se posent, les couleurs 
apparaissent sur les murs, la scène se dessine... 
 
       Tous les cours se feront dans les 4 salles de musique, « La 
Grange », la salle de danse, et la salle des Ayes pour le théâtre. 
Le FPR prépare déjà l'organisation de cette rentrée dans les 
nouveaux locaux : un planning et un règlement intérieur. 

 

 
 

 
La collégiale et l'équipe pédagogique sont porteuses de nouveaux projets que nous souhaitons mettre en place pour    
2020-2021. Pour exemple, le désir est de créer des troupes et groupes amateurs, de multiplier les stages de 
perfectionnement, de permettre de multiplier les rencontres avec d'autres professionnels... 
Cela nous amène aussi à élargir nos champs d'action et de créer des partenariats avec des collectifs extérieurs. 
 
Les actions culturelles hors les murs 
En lien avec les orientations décrites dans le nouveau schéma départemental de la culture, les actions en cours avec la 
région, nous sommes en capacité de dire que des projets porteurs se confirment.  A noter : 
 
   Actions culturelles avec les écoles du Plateau : 
Il nous tient à cœur de pouvoir rencontrer les 
directions des 3 écoles du plateau pour réfléchir à 
des projets en lien avec les enseignants. Il s'agit 
pour nous d'élaborer avec eux un contenu 
pédagogique et artistique avec des objectifs précis 
comme la découverte d'une discipline, un travail 
autour d'un ouvrage, une création d'une chorale, 
un ensemble... 
Cette action peut être soutenue financièrement par 
des demandes de subvention qui répondent à ce 
type de projet. 

         Action Culture partagée : Jouons ensemble 
L'idée majeure de cette action est de faire entrer la culture 
au sein des établissements médico-sociaux. 
Nous avons réinterroger nos interlocuteurs de la région qui 
vont relancer ce projet en planifiant des réunions de 
préparation et d'élaboration de cette démarche. 
Nous nous sommes rapprochés des « Maisons de Crolles » 
pour établir des actions culturelles qui restent à définir. 
 
         Projet d'éducation artistique et culturelle en collège : 
Nous avons relancé le collège du Touvet pour envisager un 
partenariat pour la rentrée prochaine. 
Nous espérons une nouvelle rencontre courant juin. 

 
Et prochainement célébrer et se retrouver 
      Une inauguration du site et du Magasin Général se fera sur le premier trimestre de la rentrée prochaine. Cela sera un 
grand moment pour nous retrouver et vous faire découvrir ce nouvel espace qui nous l'espérons,  sera porteur de lien 
social, de solidarité et d'inventivité collective. A très vite pour partager tout cela, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
La Collégiale 

 

Site Web : http://foyerpetitesroches.com 
Email : foyerpetitesroches@free.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/FPRpartageonslaculture/  

http://foyerpetitesroches.com/
mailto:foyerpetitesroches@free.fr
https://www.facebook.com/FPRpartageonslaculture

