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1/ DIAGNOSTIQUE DE TERRITOIRE                                                     

1.1/ Les données en chiffres

La  communauté  de  communes  du  Mézenc  et  de  la  Loire  sauvage  rassemblait  dix-sept

communes du sud-est de la Haute Loire. Elle s'étendait sur plus de 360 km2 en milieu de moyenne

montagne et comptait 5 707 habitants (recensement 2013). 

Au 1er  janvier  2017, celle  ci  a  fusionné avec une majeure partie  de la  communauté de

communes du Meygal.  Au total,  cinq nouvelles  communes sont venues agrandir  cette  nouvelle

collectivité baptisée Mézenc Loire Meygal qui compte désormais 11 022 habitants.

Commune Nb d'habitants Commune Nb d'habitants

Alleyrac 118 Le Monastier-sur-Gazeille 1 772

Chadron 275 Montusclat 138

Champclause 203 Moudeyres 102

Chaudeyrolles 101 Présailles 144

Les Estables 335 Queyrières 311

Fay sur Lignon 383 Saint Front 435

Freycenet-la-Cuche 111 Saint Julien Chapteuil 1 881

Freycenet-la-tour 100 Saint Martin de Fugères 204

Goudet 57 Saint Pierre Eynac 1 083

Lantriac 1 902 Salettes 145

Laussonne 1 015 Les Vastres 207

Communauté de communes du Mézenc

Ajout Meygal

C'est  un  territoire  en  milieu  rural,  comme le  montre  le  tableau  ci  dessus,  beaucoup  de

communes sont très petites, avec peu ou pas de commerces.

On peut distinguer quatre types de communes :

– Les  petites  communes  (peu  ou  pas  de  commerces,  pas  d'écoles) :  Alleyrac,  Chadron,

Champclause, Chaudeyrolles, Freycenet-la-Cuche, Freycenet-La-tour, Goudet, Moudeyres,

Présailles, Salettes.
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– Les communes où subsistent une école primaire : Les Estables, Fay-sur-Lignon, Montusclat,

Queyrières, Saint Front, Saint Martin de Fugères, Les Vastres.

– Les communes plus denses en population avec un tissu associatif actif et une ou deux écoles

primaires : Lantriac, Laussonne, Saint Pierre Eynac

– Les  communes  « bassin  de  vie »,  nombreux  commerces,  quelques  PME, avec  écoles  et

collèges, large tissu associatif dynamique : Le Monastier-sur-Gazeille, St Julien Chapteuil.

1.2/Les données géographiques

Le territoire géographique que couvre cette communauté de communes est situé en zone de

moyenne montagne. Deux zones sont néanmoins à différencier : une zone en altitude moyenne, bien

desservies vers le Puy-en-Velay par des routes départementales. C'est la zone d'habitat privilégiée

de la population. 
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En revanche, la majeure partie du territoire se trouve à une altitude plus élevée (plus de 1000

m), au cœur d'un massif aux conditions climatiques plus rudes et aux routes fréquemment sujettes

aux intempéries neigeuses en hiver. Cette zone est également plus isolée de part son éloignement

kilométrique de zones de population importantes comme le Puy-en-Velay.

1.3/ Les évolutions démographiques

Comme beaucoup de territoire en milieu rural, qui plus est en moyenne montagne, on note

une baisse de la densité de population. Sur le territoire qui nous concerne, la zone en haute altitude

est  la  plus  touchée  par  cette  baisse  constante.  En  atteste,  la  fermeture  d'écoles  primaires  et  la

difficulté de maintien de commerces de proximité.  En revanche, d'autres communes voient leur

population grandir grâce notamment à la proximité d'axes routiers desservant le Puy en Velay et la

construction de nouveaux lotissements.
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2/ L'ECOLE DE MUSIQUE     : ETAT DES LIEUX ANNEE SCOLAIRE  

2017-2018                                                                                                      

2.1/ Rappel historique

L'école de musique Intercommunale du Mézenc et de la Loire Sauvage existe depuis 2000.

Elle fut crée pour remplacer l'ancienne antenne de l'école de musique départementale. 

Si l'on remonte aux origines plus anciennes, la création de ce pôle d'enseignement est issue

de  l'ancrage  fort  d'une  tradition  d'harmonie  de  plus  d'un  siècle  sur  le  Monastier  sur  Gazeille,

toujours présente aujourd’hui.

Cette  tradition  musicale  très  forte  au  Monastier-sur-Gazeille  contribue  au  bon

fonctionnement de l'école de musique sur le territoire, et est un levier indéniable d'attractivité. Bon

nombre de musiciens et de familles sont venus s'installer dans la région grâce à elle et contribuent à

la vie locale.

Devenue l'école de musique du Mézenc Loire Meygal depuis janvier 2017, plusieurs lieux

d'enseignement sont répartis sur le territoire afin de limiter l'impact de l'éloignement géographique.

2.2/ L'année scolaire 2017-2018

L'école de musique compte 173 élèves, dont 48 élèves adultes de plus de 24 ans. Une forte

hausse des effectifs depuis la rentrée 2017 (+ 50%!) s'explique par l'ouverture de la chorale, cours

collectif qui rassemble pour sa 1ère année pas moins de 39 inscrits, ainsi que par l'ouverture des

antennes de St Julien Chapteuil et Lantriac qui comptent plus d'une quinzaine d'élèves chacunes.

Quatre lieux d'enseignement sont proposés : au Monastier-sur-Gazeille, à Fay sur Lignon,

Lantriac et St Julien Chapteuil.
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2.3/ Répartition par discipline

Piano : 18 Clarinette : 16 Trompette : 7

Guitare : 25 Saxophone : 7 Cor : 6

Percussions : 13 Flûte : 12 Trombone : 9

FM seule : 6 Hautbois : 1 Tuba : 4

Musique traditionnelle (vielle à 

roue, accordéon diatonique, 

hautbois trad) : 5

Eveil Musical : 20 Chorale seule : 28

2.4/ Répartition par cycle instrumental

Eveil musical - FM Seule : 26

Chorale seule (hors cursus) : 29

Cycle 1 : 96

Cycle 2 : 22

NB : 6 élèves suivent un double cursus, 1 instrument en 2ème cycle et 1 instrument en 1er cycle

(voire en 2ème).
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Guitare : 25 Percussions : 13

Musique trad : 5 Eveil musical : 20

FM seule : 6 Chorale seule : 29



2.5/ Répartition par communes

Alleyrac : 1 Goudet : 0 Saint Front : 0

Chadron : 9 Lantriac : 18 Saint Julien Chapteuil : 12

Champclause : 0 Laussonne : 9 Saint Martin de Fugères : 2

Chaudeyrolles : 2 Le Monastier-sur-Gazeille : 82 Saint Pierre Eynac : 8

Les Estables : 9 Montusclat : 1 Salettes : 0

Fay sur Lignon : 4 Moudeyres : 0 Les Vastres : 0

Freycenet-la-Cuche : 3 Présailles : 1 Ext CCMLM (Arsac) : 1

Freycenet Latour : 3 Queyrières : 7

Même si l'on constate une très grande majorité d'inscrits Monastérois, il est important de

noter que l'école de musique touche 73% des communes de la collectivité en terme d'élèves inscrits.

2.6/ Equipe pédagogique

L'équipe pédagogique compte 19 enseignants :

La direction de l'école est assurée depuis la rentrée 2014 par un enseignant de l'école titulaire du DE

(Diplôme d'Etat).

* 2 enseignants à CA (Certificat d'Aptitude)

* 12 enseignants à DE ou ASEA (Assistant spécialisé d'enseignement artistique)

Projet d'Etablissement EMI Mézenc Loire Meygal 2018-2021   9

Alleyrac : 1 Chadron : 9

Chaudeyrolles : 2 Les Estables : 9

Fay sur Lignon : 4 Freycenet-la-Cuche : 3

Freycenet Latour : 3 Lantriac : 18

Laussonne : 9 Le Monastier : 82

Montuclat : 1 Présailles : 1

Queyrières : 7 Saint Julien Chapt. : 12

Saint Martin de Fugères : 2 Saint Pierre Eynac : 8

Extérieurs : 1



* 2 enseignants à DEM ou AEA (Assistant d'enseignement artistique)

* 3 enseignants sans diplôme reconnu (ou diplôme en cours)

Soit 74% de l'équipe titulaire du CA ou DE

et 84% de l'équipe titulaire du DEM (Diplôme d'Etudes Musicales)

Les recommandations du Schéma Départemental de Haute Loire préconisant au moins 60%

d'enseignants diplômés pour une école de type 2, ces chiffres sont donc très honorables.

Depuis décembre 2017, l'enseignante assurant la direction de l'école a été titularisée à temps

non-complet sur son poste. 2018 étant une année de concours ATEA, il est attendu que d'autres

enseignants lauréats du concours émettent une demande pérénisation à leur poste. 

2.7/ Les locaux

L'école de musique dispose depuis avril 2011 de nouveaux locaux aménagés au 2ème étage

des bâtiments conventuels du Monastier sur Gazeille. Nous disposons actuellement de :

– Une salle de Formation musicale : 50 m2

– Une salle de musiques amplifiées : 50 m2

– 3 salles de cours : 25 m2 chacune

– Un auditorium/salle d'orchestre : 181 m2

– Deux espaces attente : 90 m2 en tout

Ces locaux répondent aux nouvelles en normes en vigueur et sont accessibles à tous.

Une antenne de l'école de musique à Fay sur Lignon dispose d'une salle dans les anciens

locaux de la communauté de communes, où sont proposés des cours de Formation musicale, de

piano, de guitare, de tuba et de flûte traversière. (8 élèves.)

Depuis la rentrée 2017 et la création de deux antennes supplémentaires à Lantriac et  St

Julien Chapteuil, nous disposons en plus :

– Une salle de classe dans l'école primaire publique de Lantriac (environ 40 m2).

– Une salle TAPS à Lantriac (environ 20 m2) mise à disposition le samedi matin.

– La salle du conseil à St Julien Chapteuil (environ 50 m2) avec un local fermé pour déposer

le matériel.

Seul bémol quant à ces nouveaux locaux : ils sont partagés avec d'autres utilisateurs, ce qui
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pose des problèmes de matériel (piano dans la salle du conseil à St Julien). De plus, ils ne sont pas

toujours très bien assonorisés. Néanmoins, nous ne sommes qu'aux prémices de ces nouveaux lieux

d'enseignement, mais s'ils sont destinés à accueillir plus d'élèves, il faudra réfléchir à des locaux

pérennes.

2.8/ Disciplines enseignées

Saxophone

Clarinette

Hautbois

Flûte traversière

Basson

Formation Musicale

Trompette

Trombone

Tuba

Cor d'harmonie

Eveil Musical

Percussions

Piano

Guitare

Hautbois traditionnel 

Accordéon diatonique

Vielle à roue

2.9/ Les pratiques collectives

Orchestre  junior :  pour  les  élèves  de  1er  cycle  à  partir  de  la  2ème année  d'instrument.  Cet

ensemble  qui  est  une  première  expérience  du  jeu  en  orchestre,  regroupe  les  bois,  cuivres,

percussions et jusqu'à 2 pianistes.

Collectif junior : Pour les élèves en 2ème cycle de formation musicale, ce cours plus axé sur les

musiques actuelles amplifiées regroupe tous les instruments enseignés à l'école de musique.

Collectif collège : Cours collectif en partenariat avec le Collège Laurent Eynac et le collège St

Dominique. Les élèves du collège inscrits à l'école de musique ont accès à ce cours intégré dans

leur  temps  scolaire,  où  ils  abordent  un  répertoire  musiques  actuelles,  musiques  improvisées,

musique et image...

Ensemble  « guitare  et  cie »  :   Ce  cours  est  ouvert  aux  élèves  guitaristes,  pianistes  et  à  tout

instrumentiste à partir de la 2ème année d'instrument. Travail en grand ensemble autour de disverses

esthétiques.

Harmonie St Chaffre : Il  s'agit d'un partenariat historique avec l'école de musique. Les élèves

jouant d'un instrument à vent ou percussions peuvent intégrer l'harmonie à partir du 2ème cycle
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instrumental.

Atelier chorale : Ce  cours  d'1h30  est  ouvert  à  toute  personne  désireuse  de  perfectionner  une

pratique vocale en choeur mixte,  autour d'un répertoire éclectique (classique,  pop, musiques du

monde...). Ce cours est accessible sans surcoût aux élèves inscrits dans une discipline instrumentale

de 2ème cycle.

2.10/ Organisation des cycles

Eveil musical

(entre 1 et 2 ans)

Pour les enfants entre 5 et 6 ans

Cours collectif de 45 min hebdo, découverte des instruments enseignés à l'école, éveil corporel.

Petite(s) prestation(s) publique(s)

Cycle 1

(entre 4 et 6 ans)

1 cours individuel d'instrument de 30min (ou 45 min à 2 élèves ou 1h à 3 selon les souhaits

pédagogiques de l'enseignant)

1 cours collectif de Formation musicale de 1h pour les 3 premières années, de 1h30 pour l'année de

fin de 1er cycle. (45 min pour les antennes de l'école de musique).

A partir  de la 2ème année  d'instrument,  cours  collectif  d'orchestre  (orchestre  junior,  orchestre

collège, guitare & cie...)

Prestations publiques

Cycle 2

(entre 4 et 6 ans)

1 cours individuel d'instrument de 40 min

1 cours collectif de Formation musicale de 1h en 2C1-2C2, 1h30 en 2C3-2C4.

1 cours collectif d'orchestre (collectif junior, guitare & cie, orchestre collège) et/ou atelier chorale.

Possibilité pour les instrumentistes d'harmonie d'intégrer la Saint Chaffre et/ou l'atelier chorale.

Prestations publiques

Notre école étant classée en niveau 2, les élèves souhaitant continuer un cursus de 3ème

cycle sont dirigés vers le CRD du Puy en Velay.
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2.11/ L'évaluation

L'évaluation se fait de manière continue sous la forme de bulletins d'appréciations annuels.

Grâce au logiciel I-muse, la rédaction de ceux-ci se fait informatiquement et leur envoi se fait par

mail.

Le passage entre les cycles se fait sur l'obtention d'un examen commun à toutes les écoles de

la Haute Loire dans le cadre de l'évaluation départementale, que ce soit en Formation musicale ou

en instrument :

Les épreuves instrumentales sont organisées par les écoles de type 3 et 4. Pour nous, c'est le

CRD du Puy en Velay qui est organisateur. Les frais de jury sont facturés au prorata aux écoles en

fonction du nombre d'élèves qu'elles présentent.

Les épreuves de fin de cycle de formation musicale sont rédigées et préparées en commun

entre  tous  les  enseignants  des  écoles  du  SDEA.  L'organisation  des  sessions  de  passage  est  en

revanche assuré en interne par chaque école.

Les épreuves d'autonomie sont également réalisées en interne. Depuis plusieurs années, nous

nous  réunissions  avec  l'école  de  musique  de  l'Emblavez  pour  mettre  en  commun  les  moyens

humains  lors  de  cet  examen.  Suite  à  la  fusion  Emblavez  –  Agglomération  du  Puy,  ce

fonctionnement sera à revoir très certainement pour une organisation interne seule.

2.12/ Les tarifs

Elèves de l’intercommunalité Elèves hors

intercommunalité

CURSUS COMPLET

1er élève 266 € 532 €

2ème élève 180 € 360 €

3ème élève 125 € 250 €

A partir du 4ème élève 80 € 160 €

CURSUS COMPLET

Adulte  + de 24 ans

345 € 690 €

COURS COLLECTIF

Formation musicale  seule 125 € 250 €

Eveil musical 125 € 250 €

Atelier chorale seul 125 € 250 €

DISCIPLINE 

SUPPLEMENTAIRE

Une Discipline supplémentaire 125 € 250 €
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2.13/ Action culturelle

Pour l'année scolaire 2017-2018, plus d'une dizaine de concerts sont répartis sur différentes

communes  de  la  communauté  de  communes.  Les  partenariats  avec  les  différentes  associations

locales, les autres écoles de musique du département ainsi que d'autres services de la communauté

de communes sont de mise pour des projets culturels et des actions ponctuelles. L'école de musique

devient de plus en plus un acteur  culturel  essentiel  de notre territoire,  comme le préconnise le

nouveau  Schéma  Départemental  des  Enseignements  Artistiques.  Voici  à  titre  d'exemple  le

programme prévisionnel des concerts et manifestations organisées par l'école de musique ou ceux

dont elle est actrice pour cette année scolaire :

Projet «     Chantons Prévert     » en partenariat avec le réseau bibliothèque de la Haute Loire

Vendredi 17 novembre 18h Bibliothèque du Monastier

Samedi 18 novembre 11h Salle ciné à St Julien Chapteuil

avec collectif junior, atelier chorale, classe de clarinette

Samedi 16 décembre après midi

Concert de Noël → Ecole de la nature à Chadron 

Vendredi 2 février 18h30

Concert à Boussoulet – Salle polyvalente 

Orchestre à l'école de Montusclat + 1ère partie école de musique 

Vendredi 9 février 20h

Concert à Lantriac – salle polyvalente

Orchestre à l'école + 1ère partie école de musique 

Vendredi 6 avril 20h30

Auditorium Cornélie Falcon du Monastier

Audition multiclasses

Vendredi 27 avril 20h30 

Auditorium Cornélie Falcon – Saison ECE

Participation de la chorale de l'EMI au concert du duo argentin Turica-Doncel proposé par l'ECE

Projet «     Swing     » 2 et 3 juin

Avec le groupe La rue des 2 amis

Classes de FM + instrumentistes

Master class     : (non publiques)

Samedi 31 mars 13h30-17h

Samedi 5 mai 13h30-17h

Concerts (publics)

Samedi 2 juin 20h (+ générale à partir de 16h) –  centre culturel de St Julien Chapteuil.

Dimanche 3 juin 17h – Salle polyvalente des Estables.
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22 et 23 juin Fête de la musique au Monastier

Vendredi 22 juin : 

-  20h30   (horaire à confirmer) :  1ère partie de l'harmonie (collectif  junior + guitare et cie +

chorale)

Samedi 23 juin :

- 10h-12h : PORTES OUVERTES de l'école de musique (essais d'instruments, renseignements,

rencontre avec les enseignants...)

- 15h30 (horaire à confirmer) : concert de toutes les classes. 

2.14/ L'orchestre à l'école

Dispositif phare de notre structure, l'orchestre à l'école tourne sur toutes les écoles primaires

de la communauté de communes. Celui-ci, encadré par quatre enseignants diplômés de l'école de

musique, vient à la rencontre des scolaires d'une ou plusieurs commune par an pour les initier aux

instruments de la famille des cuivres. 

Chaque semaine,  une  intervention allant  de  45min à  1h30 selon le  nombre  d'élèves  est

assurée auprès des élèves de CM1-CM2 (voire CE1-CM2 dans les plus petites écoles). Grâce à

notre parc instrumental d'une quarantaine d'instruments, les élèves peuvent disposer d'un instrument

chacun.  Un  concert  vient  clôturer  chaque  année  le  travail  de  ces  écoles  dans  leur  commune

respective.

Depuis sa création en 2007, ce sont plus de 200 scolaires qui ont bénéficié de cet orchestre

avec un très franc succès.

Depuis la rentrée 2017, ce dispositif a dû évoluer, afin de répondre à la problématique des

nouvelles écoles primaires intégrant la collectivité. 

Cf :  chapitre  5  → Evolution  du  dispositif  orchestre  à  l'école :  comment  toucher  les  16  écoles  de  la

communauté de communes, même les plus petites et les plus isolées ? 
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3/ LES PROBLEMATIQUES                                                                         

3.1/ Un nouveau territoire à prendre en compte

La communauté de communes s'est agrandie depuis janvier 2017. Les habitants du Meygal

n'avaient  pas  de  proposition  d'enseignement  musical  public  et  s'orientaient  sur  les  offres  des

établissements des collectivités voisines. 

La problématique de notre école en amont de ce nouveau projet d'établissement a été de

réfléchir à des solutions d'intégration de cette nouvelle population. Nous avons rapidement pris en

compte les attentes des élus du Meygal en proposant une perspective budgétaire pour l'ouverture

d'une  antenne  à  proximité.  Devant  la  volonté  forte  de  deux  communes  (Lantriac  et  St  Julien

Chapteuil), ce sont même deux lieux d'enseignements qui ont été ouverts dès la rentrée 2017. Nous

avons fait face à une forte demande de la part des familles que nous avons tenté de satisfaire dans la

limite de nos capacités d'accueil, preuve d'une une réelle attente. 

Cette  réflexion sur l'extension de l'école de musique doit  cependant  être  maintenue,  car

grossir les effectifs n'entrainera pas d'augmentation de la subvention départementale, car nous ne

pouvons prétendre qu'à une enveloppe forfaitaire figée (en baisse de sûrcroit) qui ne prend pas en

compte le nombre d'élèves.

De plus, sept écoles primaires rejoignent notre collectivité. Ces dernières, comme celles du

Mézenc, sont demandeuses de projets musicaux en partenariat avec l'école de musique. De ce fait,

en plus de la réorganisation du dispositif « orchestre à l'école », nous pourrons mener une réflexion

sur ce que nous pourrons proposer.

Notre établissement disposait d'une influence importante sur le territoire. En effet, avec une

capacité d'accueil de 115 élèves en 2016-2017 pour une population de 5700 habitants, c'est plus de

2% de la population que nous touchons (sans compter les scolaires concernés chaque année par le

dispositif « orchestre à l'école »). Pour information, la moyenne nationale se situe autour de 1,3 et

2,5%. Avec l'élargissement de la communauté de communes, afin de rester dans les mêmes chiffres,

il faudrait augmenter la capacité d'accueil à 220 élèves pour conserver ce chiffre !
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3.2/Le rayonnement de l'école face aux problèmes géographiques

Notre  territoire,  comme  évoqué  plus  haut,  est  ancré  dans  une  zone  géographique  de

moyenne montagne, avec beaucoup de petites communes isolées.  Un autre questionnement sera

pour  notre  établissement  de  réfléchir  aux  pistes  pour  mieux  rayonner  dans  notre  collectivité.

Comment maintenir une offre d'enseignement de proximité (comme l'antenne de Fay sur Lignon)

face aux difficultés à venir ?  Suite au regroupement des services des deux intercommunalités sur la

communes de St Julien Chapteuil, le bâtiment actuel de Fay-sur-Lignon devrait se voir réaffecté.

Les  lieux d'enseignement  comme celui  de Fay-sur-Lignon sont  malgré  tout  assez  isolés

géographiquement. Même si notre structure est un service public qui se doit être le plus accessible

pour tous, il génére une problématique de recrutement pérenne d'enseignants qualifiés. En effet, il

est  difficile  de  recruter  lorsque  la  distance  dissuade  les  professeurs,  qui  plus  est  en  période

hivernale.

Les  cursus  sont  également  difficiles  à  mettre  en  place  dans  cette  petite  antenne.  Faute

d'effectifs  suffisants,  aucun cours  collectif  n'est  proposé,  si  ce n'est  deux niveaux  de formation

musicale. Là aussi, les élèves ayant des niveaux très disparates, il est compliqué pour l'enseignant

de suivre des programmes,  et  impossible de faire  passer  les examens de fin  de cycle en l'état.

Comment intégrer  ces élèves aux cursus dictés par le schéma départemental  des enseignements

artistiques de Haute Loire ?

Le rayonnement de l'école passe aussi par la communication sur les événements organisés.

Là également, nous ne sommes pas encore assez visibles. Trop peu de personnes « extérieures » à

l'école viennent assister aux concerts, c'est un point que nous devons améliorer.

3.3/ Vers une offre plus large d'enseignement     ?

Depuis la création de l'école de musique et fort d'une tradition d'orchestre d'harmonie au

Monastier-sur-Gazeille, la priorité pédagogique s'est orientée vers l'enseignement des instruments

d'orchestre (bois, cuivres et percussions), ceci dans un soucis de maintenir un vivier de musiciens

pour ces associations et pour la dynamique musicale locale. 

Le résultat est plutôt très satisfaisant, car l'Harmonie du Monastier ne compte pas moins de

70 musiciens, pour la plupart issus de notre structure. Elle est un pilier de l'animation culturelle

locale avec ces concerts, spectacles, organisation de la fête de la musique, etc... Elle est également

un vecteur de lien social car il est rare de voir une telle synergie entre les différentes générations. En
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quelques  chiffres,  une vingtaine  d'élèves  de l'EMI participent  à  l'harmonie  en  2017,  et  l'on ne

dénombre pas moins de 30 jeunes de moins de 25 ans.

L'enseignement  de  la  guitare  et  du  piano,  bien  que  non  partie  prenante  de  l'orchestre

« traditionnel », est néanmoins incontournable et très demandé. Nous veillons depuis longtemps à

maintenir un effectif  stable dans ces disciplines afin de garder une place importante aux autres

instruments moins populaires dans l'imaginaire collectif.

Depuis la rentrée 2016-2017, le choix a été fait de réintégrer l'apprentissage des instruments

traditionnels au sein de l'école.  En effet,  le CDMDT 43 (Centre Départemental  de Musiques et

Danses  Traditionnelles)  est  très  actif  sur  la  Haute  Loire,  et  pourrait  constituer  un  partenariat

intéressant dans la dynamique culturelle de notre territoire. Il nous faudra réfléchir à une meilleure

intégration de ce cursus au sein de notre école.
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4/ LE NOUVEAU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE LA HAUTE-LOIRE                 

En juin 2017 nous ont été présentées les nouvelles orientations départementales concernant

les enseignements artistiques. Comme les autres années, les établissements sont classés de type 1 à

4 et peuvent prétendre à ce titre à une subvention départementale sous réserve de critères à remplir.

L'EMI du Mézenc Loire Meygal est classé de type 2, voici les critères réaffirmés pour la plupart à

remplir :

- Proposer un enseignement musical Eveil, 1er cycle et 2ème cycle

- Directeur diplômé (DE / ASEA ou DUMI ou CA / PEA ou Master)

- 60% d’enseignants diplômés (avec 30% d’enseignants titulaires d’un CA / PEA et/ou d’un DE /

ASEA)
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- Locaux adaptés et accessibles

-  Présence  ou non  d’un  DUMI (musicien intervenant)  ou d’une  CHAM/D (Classes  à  Horaires

Aménagés Musique/Danse)

- Mise en place annuellement d’un projet culturel de territoire

Ce dernier point est une nouveauté, car jusqu'alors, les projets culturels étaient optionnels et

ouvraient droit à une dotation supplémentaire. Désormais, il est obligatoire d'en monter au moins un

par an sans subvention supplémentaire, et doit répondre à des critères bien précis :
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5/ LES AXES DU PROJET D'ETABLISSEMENT                                       

L'Equipe pédagogique de l'école de musique s'est réunie en mai 2017, afin de réfléchir aux

actions à mener dans le cadre du nouveau projet d'établissement 2018-2021. Il est ressorti de cet

échange plusieurs axes et beaucoup d'idées à explorer pour les développer :

L'éducation musicale     : La culture à proximité

- Construire et maintenir les antennes de proximité

-  Apporter  un  enseignement  de  qualité,  intégrer  les  élèves  de  ces  antennes  dans  le  cursus

diplômant. 

- Organiser, recruter, péréniser

- Communiquer sur la présence de ces antennes

L'école de musique     : un partenaire qui compte

- Renforcer les partenariats existants (harmonie, ECE, bibliothèques...)

- D'autres partenariats à construire (« Agora » St Julien, Festival du Monastier, la Caravelle Fay...)

Rayonner sur tout le territoire

-  Comment  transposer  l'ancrage  « naturel »  de  l'école  de  musique  au  Monastier  aux  autres

communes ?

- Proposer des concerts dans les lieux adaptés de la collectivité en tenant compte des difficultés

logistiques

- Valoriser l'action culturelle de l'école de musique 

- Evolution du dispositif orchestre à l'école : comment toucher les 16 écoles de la communauté de

communes, même les plus petites et les plus isolées. 

- Apporter des réponses aux sollicitations des écoles primaires.
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Un établissement dynamique et levier d'attractivité

- Clarifier et diversifier l'offre pédagogique des différents lieux d'enseignement

- L'ère du numérique : des opportunités pédagogiques à saisir ?

- Travailler en équipe et favoriser les passerelles entre les différentes classes de l'école.

- Maintenir un coût d'inscription abordable malgré les réalités budgétaires des collectivités : vers

des pédagogies moins coûteuses ?

5.1/ L'éducation musicale     : La culture à proximité

Dans un établissement en milieu rural comme le notre, où nous l'avons vu la communauté de

communes est très étendue, l'accessibilité à notre enseignement n'est pas si aisé. Nous nous devons

de trouver des solutions pour permettre à la population du territoire de bénéficier de notre action en

tenant compte des réalités budgétaires et des directives départementales.

Construire et maintenir les antennes de proximité

Des actions ont été mise en place à ce niveau là dès la rentrée 2017, devant la forte demande

des communes ayant rejoint notre champ d'action. 

Les antennes de St Julien et Lantriac ont rencontré un vif succès dès leur ouverture avec des classes

de FM et éveil musical bien remplies, des cours de guitare et piano complets (places limitées) et

quelques cours d'instrument d'orchestre également ouverts. Tout porte à croire que ces lieux vont

être amenés à accueillir beaucoup d'élèves au terme des 4 ans.

L'antenne  de  Fay  est  plus  difficile  à  maintenir,  souffrant  à  la  fois  d'un  éloignement

géographique compliquant le recrutement et la pérennisation de professeurs, et d'un déclin de jeune

population. Les cursus d'enseignement ne sont pas applicables faute d'effectifs.

En plus du pôle d'enseignement du Monastier-sur-Gazeille, trois autres lieux sont désormais

proposés répartis dans la collectivité sur le modèle suivant :

– Antenne de Fay : cours individuels de guitare, piano, flûte traversière et tuba, et Formation

Musicale.

– Antennes de Lantriac et St Julien Chapteuil : 
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* Cours de Formation musicale (ouverture des quatre années du 1er cycle échelonnée sur 4

ans)

* Eveil musical

* Cours individuels → ouverture d'un enseignement à partir de trois élèves inscrits dans la

même discipline.

Apporter un enseignement de qualité, intégrer les élèves de ces antennes dans le cursus 

diplômant. 

Au terme de ce présent projet d'établissement, et en cohésion avec la proposition initiale

d'ouverture d'antennes proposées en 2017, les deux lieux d'enseignement de Lantriac et St Julien

seront à même de proposer :

– Le cycle 1 complet de formation musicale

– Un cours d'éveil musical (partagé entre St Julien et Lantriac)

– Des cours individuels ou semi collectifs (2 ou 3 élèves par cours) dans diverses disciplines

instrumentales.

– Une pratique collective type orchestre.

Chacune de ces deux antennes pourrait  voir son effectif  gonfler jusqu'à  une quarantaine

d'élèves environ. La mise en place du cursus diplômant est, au vu des effectifs envisagés, tout à fait

possible.

En ce qui concerne l'antenne de Fay, nous devons repenser l'offre pédagogique dans ce lieu

afin d'être en mesure de maintenir cette antenne sans qu'elle devienne un poid financier non justifié.

Une proposition à explorer :

Faire de Fay un pôle « test » pour mettre en place une pédagogie de groupe nouvelle,

moins orientée vers l'individuel (coûteux), mais plus vers l'orchestre. Des enseignants sont

volontaires pour aller découvrir ces pratiques dans d'autres écoles de musique et nous faire

partager leurs découvertes. 

Les  moyens  à  mettre  en  place :  recruter  un  ou  2  enseignants  polyvalents capables

d'encadrer un groupe d'élèves avec différents instruments. Matériel instrumental à prévoir en

cas de succès.

Cette antenne proposerait donc un cursus différent de la voie diplômante classique.
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Organiser, recruter, péréniser

Notre structure, amenée à grossir et s'étendre sur différents lieux géographiques, doit adopter

une organisation plus structurée. Afin d'être efficaces et dynamiques, nous devons nous appuyer sur

une équipe pédagogique investie dans l'établissement et le territoire.

Les moyens à mettre en place :

– Organiser en  plus  de  la  traditionnelle  réunion  de  rentrée  deux  autres  moments  de

concertation pédagogique dans l'année :  une au 2ème trimestre (janvier-février),  et  une

autre vers la fin de l'année scolaire. Ceci dans le but de créer une dynamique d'équipe dans

un établissement où les professeurs ne sont pas amenés à tous se croiser pendant l'année.

– Poursuivre la mise en place d'outils formels d'organisation : fiche projet, report de cours,

planning général... Ces outils sont disponibles sur une page en ligne « Padlet » à disposition

de tous les professeurs depuis la rentrée 2017.

– S'inscrire  dans  une  logique  de  recrutement  en  partenariat avec  les  autres  école  de

musique lorsque cela est possible, afin de proposer à des enseignants diplômés plus d'heures

sur un secteur géographique restreint, nous rendant ainsi plus attractifs.

– Programmer  à  long  terme  des  ouvertures  de  poste,  afin  de  titulariser/CDIser  des

enseignants assurant plus d'un mi-temps au sein de l'école. Avec l'organisation d'un concours

ATEA en 2018, des professeurs très compétents et fidèles à l'école pourraient se voir lauréats

du concours de la FPT. Au moins deux d'entre eux assurent un mi-temps actuellement.

– Porter le temps de direction à 10h d'ici 2021. Actuellement de 7h30 hebdomadaire, ce

temps s'avère de plus en plus restreint face à la quantité de travail pour gérer quatre lieux

d'enseignement,  une équipe  d'une vingtaine de personnes et  près  de 200 élèves  à venir.

L'idée  est,  comme proposée  par  le  plan  « ouverture  d'antennes »  en  2017,  d'augmenter

progressivement  le  temps dévolu à la  direction.  Des heures  d'enseignement  seront  donc

déchargées  du poste de 16h pour arriver  à  10h de direction /  6 heures de cours l'année

scolaire 2020-2021.

Communiquer sur la présence de ces antennes

Afin  d'être  visible  sur  le  territoire,  tant  sur  l'aspect  offre  pédagogique  que  de  l'action

culturelle, la communication est un point essentiel qui peut être encore grandement amélioré.

Les moyens à mettre en place :

– Etre plus visible sur internet. A l'heure du numérique, la plupart des personnes recherchent

de l'information instantanée.  L'école de musique se doit d'être présente sur la  toile pour
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répondre  aux  premières  questions  des  familles  ne connaissant  pas  le  fonctionnement  de

notre structure. Cela passe par un référencement sur les moteurs de recherche, une présence

sur les réseaux sociaux, une mise à jour régulière des informations sur le(s) sites. La création

d'un  site  dédié  à  l'école  de  musique  ne  doit  pas  non  plus  être  mis  à  l'écart,  beaucoup

d'établissement ont fait ce choix là avec des retours très positifs sur leur communication.

– Mieux communiquer dans les établissements  scolaires.  Les  futurs  musiciens  en herbe

sont pour la plupart scolarisés et doivent devenir une cible prioritaire dans notre sratégie de

communication. L'orchestre à l'école est évidemment un excellent outils, mais il ne suffit pas

à couvrir le territoire chaque année. Des actions de diffusion et de sensibilisation pourraient

être mis en place auprès des scolaires :

Un exemple :  « La JOURNEE MUSIQUE » avec un orchestre de professeurs itinérant sur

une  journée,  tournant  dans  plusieurs  écoles.  Cette  journée  serait  propice  à  l'essai

d'instruments, petites interventions musicales des enseignants, et pourrait se conclure par

une soirée concert/bal gratuit dans une commune où seraient conviés enfants et parents.

Cette journée aurait aussi pour but de fédérer l'équipe autour d'un projet commun, et de

« sortir des murs ».

– Renforcer  notre  visibilité  dans  les  communes. Lorsque  les  gens  recherchent  des

informations concernant les activités extra-scolaires, ils se tournent vers les mairies afin de

savoir  ce  qui  est  proposé.  L'idée  serait  de  proposer  un  document/plaquette  standard  de

présentation de l'école à disposition du public dans les lieux d'information des communes.

5.2 / L'école de musique : un partenaire qui compte

Le nouveau Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) met en avant

l'idée de placer les écoles de musique comme un acteur incontournable de l'animation culturelle de

leur territoire. A ce titre là, elle encourage à construire et pérenniser les partenariats avec les autres

acteurs culturels de la communauté de communes. Des passerelles ont d'ores et déjà été mises en

place, il nous semble donc important de renforcer celle-ci et d'aller explorer d'autres collaborations

afin de mutualiser les moyens.
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Renforcer les partenariats existants (harmonie, ECE...)

L'Harmonie Saint Chaffre est un partenaire historique de l'école de musique, étant celle qui a

insufflé en premier l'idée d'une éducation musicale au Monastier-sur-Gazeille. 

La collaboration avec cet ensemble fonctionne très bien depuis des années, partageant ainsi

du matériel musical – percussions principalement, souvent onéreux – ainsi que les locaux de l'école

de musique (auditorium). Depuis quelques années, dans le cadre du cursus complet, les élèves ayant

validé un fin de 1er cycle instrumental  peuvent valider leur cours de pratique collective en allant à

cet orchestre. La Saint Chaffre étant un ensemble dynamique, prolifique en projet et attractif, on

observe que nombre d'élèves font le pas vers les examens pour rentrer dans les rangs de l'Harmonie.

Moyens à mettre en œuvre :

– Renforcer  cette  collaboration en  créant  d'autres  événements  conjoints  en  plus  de  la

traditionnelle fête de la musique au Monastier, rendant encore plus lisible ce lien fort entre

nos deux entités

Exemple : organiser un concert conjoint Harmonie / Ecole de musique dans les différentes

communes de la collectivité. 1ère partie assurée par les élèves, 2ème partie par la Saint

Chaffre.  Objectif  →  mutualiser  les  moyens  humains  (logistiques)  et  financiers,  faire

déplacer un public plus nombreux lors de ces concerts.

– Mieux répertorier le matériel / mutualiser les moyens. L'auditorium souffre quelque peu

de son succès, car la salle est idéale pour les spectacles et est très souvent utilisée. Se pose

indéniablement  la  question  du  matériel  présent  dans  cette  salle.  Nous  avons  engagé  un

travail de répertorisation du matériel pour mieux contrôler son utilisation. Ce travail doit être

poursuivi et systématique.  

L'ECE (Espace Culturel Européen) basé au Monastier est une association programmant des

événements culturels sur la communauté de communes. Des collaborations existent depuis quelques

années  avec  une  mutualisation des  moyens  financiers  pour des  projets  culturels  (projet  Florian

Favre en 2016, projet Prévert en 2017, projet Swing en 2018...), ainsi que des moyens de diffusion

des actions de l'école de musique (nos concerts sont annoncés sur les supports de communication de

l'ECE)

Afin de consolider cette collaboration, nous devons réaffirmer et poursuivre les moyens mis

en œuvre :

– Associer l'ECE pour le projet culturel annuel. Ce point qui jusqu'alors pouvait n'être que

ponctuel pourrait être systématique chaque année, répondant ainsi aux exigeances du SDEA

et à une logique de territoire.
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– Constituer une plaquette des événements de l'école de musique diffusable plus en amont

sur  les  supports  de  communication  de  l'ECE.  La  création  d'un  logo  Ecole  de  musique

Intercommunale pour une meilleure visibilité devrait être envisagée.

D'autres partenariats à construire (AGORA St Julien, Festival du Monastier...)

Avec l'élargissement  de la  collectivité  au  Meygal,  l'AGORA devient  au  même titre  que

l'ECE un partenaire à prendre en compte. A ce titre, le projet culturel 2018 Projet Swing a déjà fait

naître une première collaboration qui verra son aboutissement en juin 2018. 

Les moyens à mettre en place sont étroitement liés à ceux mis en place avec l'ECE, soit Associer

l'AGORA pour le projet culturel annuel, et Constituer une plaquette des événements de l'école

de musique diffusable plus en amont sur les supports de communication de l'AGORA.

Le Festival du Monastier est également un pilier de l'action culturelle locale. Bien implanté

depuis plus de 30 ans en période estivale, nous pensons qu'il est indispensable de profiter d'un tel

événement pour créer des passerelles avec l'école de musique. Les effectifs  importants dans les

classes de cuivres au sein de l'école de musique sont d'ailleurs un indice sur cette ferveur autour du

festival.  Développer  une/des  action(s)  dans  l'année  en  partenariat  avec  le  Festival  aurait  des

répercutions positives sur l'une et l'autres des deux entités.

– Proposer  une  programmation  « cuivres »,  d'esthétiques  différentes  (une  par  an),  à

destination des scolaires et en lien avec les enseignements de l'école de musique.

Objectifs → Diffusion d'un « savoir-faire » Festival (communication, prog, gestion...)

   Re-territorialiser le Festival

   Esthétiques nouvelles à pratiquer

                     Ouverture vers les profs de collège

5.3/ Rayonner sur tout le territoire

Comment  transposer l'ancrage « naturel »  de l'école de musique au Monastier aux autres

communes ?

L'école de musique ne souffre d'aucun manque de visibilité au Monastier, l'ancrage musical

y étant très fort, le recrutement de jeunes musiciens n'y est pas très difficile,  contrairement aux

autres communes où les populations n'ont pas systématiquement idée du côté abordable de cette
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discipline. Dans une communauté de communes élargie depuis peu, l'idée serait de transposer cet

engouement à d'autres communes, pour y créer une émulation.

Moyens à mettre en œuvre :

– Disposer de locaux adaptés dans les antennes de l'école de musique. Ce qui fait la force

d'une école de musique, c'est l'énergie qui se dégage de la rencontre des élèves. Au terme

des quatre ans de ce projet d'établissement, il serait idéal de disposer dans les antennes de

locaux permettant aux élèves et professeurs d'intéragir afin de créer un dynamique « école

de  musique »,  menant  souvent  lieu  à  des  projets  musicaux  indépendants  (comme  les

nombreux  groupes  de  musique  s'étant  formés  au  Monastier,  facilités  par  la  mise  à

disposition d'un lieu de répétition à l'école de musique). Des locaux avec deux ou trois salles

proches au sein d'un même bâtiment seraient parfaits, à l'image des locaux du Monastier.

– Créer des pratiques collectives d'ensemble dans les antennes. La pratique d'orchestre est

indissociable de l'apprentissage musical. Un élève apprend un instrument pour jouer avec les

autres, c'est ce qui créé aussi des rencontres, des envies, des projets...

Proposer des concerts dans les lieux adaptés de la collectivité en tenant compte des difficultés

logistiques

L'école de musique, bien qu'étant avant tout un lieu d'apprentissage musical, tient un rôle

d'animation du territoire. A ce titre, nous nous efforçons chaque année de délocaliser des concerts

dans différentes communes de la collectivité. Ce n'est parfois pas sans mal, souffrant du manque

d'une  équipe  logistique  pour  gérer  un  matériel  souvent  lourd  et  encombrant  et  du  manque  de

visibilité sur les infrastructures des communes.

Moyens à mettre en place :

– Répertorier les salles/lieux de diffusion du territoire. L'idée serait d'avoir un catalogue de

tous  les  lieux  pouvant  accueillir  des  concerts  (grands  ou  plus  confidentiels)  avec  un

descriptif de chacun de ces lieux afin de prévoir plus sereinement l'organisation logistique

de nos événements.

– Pouvoir disposer d'un véhicule et d'aide pour le transport de matériel. Même si l'école

de musique arrive à solliciter ponctuellement les parents d'élèves pour une aide au matériel,

cela s'avère souvent un casse-tête pour transporter celui-ci, car nombre d'instruments sont

lourds,  encombrants  et  fragiles  (persussions,  claviers...).  Une  aide  logistique  serait  la

bienvenue en amont des concerts (souvent le vendredi après-midi) pour faciliter l'installation

du matériel.
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Valoriser l'action culturelle de l'école de musique 

L'action culturelle de l'école de musique est parfois encore trop confidentielle. Force est de

constater  qu'il  est  difficile  de  faire  déplacer  les  populations  extérieures  à  l'établissement  aux

concerts. Nous souffrons d'un manque d'efficacité au niveau de notre communication.

Moyens à mettre en œuvre :

– Constituer  une  plaquette  des  événements  de  l'école  de  musique,  disponible  dès

novembre,  pouvant  être  facilement  visible sur  les supports de communication de l'ECE,

l'AGORA et dans tous les lieux stratégiques de diffusion.

– Création d'une charte graphique Ecole de Musique Intercommunale pour nos supports

de communication. Afin que nous soyons reconnaissables, il paraît très utile que nous ayons

une cohérence dans nos affiches, flyers... à exploiter par la suite. 

– Mieux communiquer dans la presse. 

Evolution du dispositif orchestre à l'école : comment toucher les 16 écoles de la communauté

de communes, même les plus petites et les plus isolées ? 

Depuis  la  rentrée  2017-2018  et  l'intégration  de  sept  nouvelles  écoles  primaires  dans

l'intercommunalité, le dispositif a été revu afin de tourner plus rapidement sur les communes. Ainsi,

après concertation avec les enseignants, nous avons réalisé les changements suivants :

– le groupe des quatre enseignants a été divisé en deux binômes, pouvant ainsi intervenir dans

deux écoles différentes simultanément.

– La durée d'intervention à été réduite à un semestre (au lieu d'une année scolaire complète).

Ceci permettant de toucher quatre écoles dans l'année au lieu de deux.

– Chaque enseignant a accepté de réduire son temps d'intervention de 1h30 à 1h, libérant ainsi

deux heures qui ont pu être réattribuées à la création d'un autre orchestre à l'école axé sur les

instruments de la famille des bois.. Celui-ci, assuré par un seul enseignant est destiné à des

écoles plus petites en effectif (comme il en existe beaucoup sur le territoire). Nous avons

pour ce faire acquis un parc d'une quinzaine de flûtes et clarinettes chalumeaux destiné aux

élèves.

Pour cette année 2017-2018, l'orchestre cuivres sera présent à Lantriac et le Monastier-sur-

Gazeille, l'orchestre bois quant à lui sera à Montusclat puis Saint Martin de Fugères. Ainsi, plus de

130 élèves vont bénéficier de ce dispositif en seulement un an.
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Voici un planning prévisionnel des interventions de l'orchestre à l'école pour les prochaines années :

Orchestre cuivres 1 Orchestre cuivres 2 Orchestre bois

2017/2018 1er sem. Lantriac privé Lantriac public Montusclat

2017/2018 2e sem. Le Monastier privé + public St Martin

2018/2019 1er sem. St Julien Privé + public

2018/2019 2e sem. Fay/Les Vastres St Front Les Estables

2019/2020 1er sem. St Pierre Eynac Queyrières

2019/2020 2e sem. Laussonne privé + public

Note : Pour permettre aux enseignants de ne pas se retrouver avec des classes très chargées et palier

le manque d'instruments, nous rassemblerons les 3 orchestres dans les communes où les écoles sont

les plus grosses. Le planning serait le suivant pour la suite, et se renouvellerait tous les 3 ans :

Orchestre cuivres 1 Orchestre cuivres 2 Orchestre bois

2020/2021 1er sem. Lantriac privé + public

2020/2021 2e sem. Le Monastier privé + public

2021/2022 1er sem. St Julien Privé + public

2021/2022 2e sem. Fay/Les Vastres St Front Les Estables

2022/2023 1er sem. St Pierre Eynac Queyrières Montusclat

2022/2023 2e sem. Laussonne privé + public St Martin

Apporter des réponses aux sollicitations des écoles primaires

Nombre d'écoles primaires font appel à notre structure pour savoir ce que l'on pourrait leur

proposer. Il est toujours difficile d'y répondre hors du dispositif Orchestre à l'école, n'ayant pas de

musicien intervenant sur notre territoire. 

Nous serons en mesure de pouvoir proposer grâce à la restructuration de l'orchestre à l'école

une intervention tous les 3ans dans chacune des classes de l'intercommunalité. De ce fait, chaque

scolaire devrait bénéficier de ce dispositif dans sa scolarité.

Des  projets  en  collaboration  avec  les  associations  culturelles  locales  (ECE,  AGORA,

Festival du Monastier...) pourraient permettre de développer également des séances scolaires auprès

des jeunes. La proposition de « JOURNEE MUSIQUE » (cf 5.1 →  communiquer sur la présence

des antennes) serait une possibilité d'interventions ciblées sur les scolaires.
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Nous devrons réfléchir  durant  les  années  à  venir  à  la  possibilité  d'intervenir  auprès  des

élèves plus jeunes (maternelles / CP).

5.4/ Un établissement dynamique et levier d'attractivité

La tradition musicale très forte au Monastier-sur-Gazeille contribue au bon fonctionnement

de l'école de musique sur le territoire,  et  est  un levier indéniable d'attractivité.  Bon nombre de

musiciens et de familles sont venus s'installer dans la région grâce à elle et contribuent à la vie

locale. Notre établissement ne doit néanmoins pas s'appuyer uniquement sur ce qui est déjà acquis,

et doit rester connecté aux attentes de son époque pour maintenir son dynamisme.

Clarifier et diversifier l'offre pédagogique des différents lieux d'enseignement

L'ouverture des antennes de l'école de musique a répondu « en urgence » à une demande

forte  des  communes.  Nous  n'avons  pas  encore  le  recul  nécessaire  pour  tirer  un  bilan  de  leur

fonctionnement, mais il est important de réfléchir à la possibilité de ne pas tranposer trait pour trait

le modèle du pôle du Monastier à ces lieux d'enseignement.  

Notre proposition d'enseignement, bien qu'éclectique grâce à la qualité et la polyvalence de

nos enseignants, et pour l'instant axée sur un cursus dit « classique ». D'autres enseignements tels

que les musiques traditionnelles ou les musiques actuelles sont autant d'esthétiques recherchées par

les familles souhaitant une alternative au format parfois lourd que peut représenter notre cursus

complet. L'opportunité des antennes où tout est à créer représente une belle page blanche à explorer,

afin  de  proposer  autre  chose,  une dynamique propre  à  chaque lieu et  de créer  ainsi  des  pôles

d'enseignement répartis sur le territoire :

– Un pôle musique traditionnelle à Lantriac : En profitant de l'engouement fort en Haute Loire

pour ces musiques ainsi que du dynamisme du CDMDT 43, Lantriac pourrait être le lieux

rassemblant les  élèves de cette  discipline :  accordéon diatonique,  vielle  à  roue,  hautbois

traditionnel...  Le  fait  de rassembler  les  élèves  dans  un  même lieu pourrait  permettre  la

création d'un ensemble pouvant se produire en bal, dans le cadre de l'animation du territoire.

– Un pôle musiques actuelles à St Julien : Cette esthétique est souvent demandée par un public

d'adolescents. Guitare électrique, chant, batterie, basse, claviers sont autant de disciplines

que  nous  n'avons  pas  encore  véritablement  dans  notre  panel  mais  qui  suscitent  un  vif

engouement. Là aussi, la pédagogie de groupe peut être appliquée, comme c'est le cas à la

MPT  de  Chadrac  (cours  d'accompagnement  guitare,  encadrement  de  groupes...).  Les
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possibilités  sont  nombreuses  à  explorer,  les  années  amenant  au  prochain  projet

d'établissement permettront une réflexion aboutie à la mise en place de ces cursus.

Moyens nécessaires :

– Locaux adaptés et assonorisés à Lantriac et à St Julien, avec plusieurs salles à disposition

pour une dynamique d'école. (Pas de chiffres concrets pour l'instant en terme de budget)

– Matériel musical pour l'antenne de St Julien : batterie, amplis, micros, guitares électriques,

basses et claviers seraient nécessaires à la mise en place de cours musiques actuelles dans de

bonnes conditions.

– Parc instrumental à développer pour permettre la mise en location d'instruments auprès

des familles.

Cette idée serait développée dans une réflexion vers des pédagogies moins coûteuses, plus

axées vers des cours collectifs. 

L'ère du numérique : des opportunités pédagogiques à saisir ?

L'évolution numérique fait partie intégrante de la vie quotidienne. Ces nouveaux outils, les

enfants  se  les  approprient  dès  leur  plus  jeune  âge,  grandissent  avec.  Leur  utilisation  dans  des

séquences d'apprentissage apparaît de plus en plus indispensable.

Ils  constituent  également  des  moyens  de  communication  indispensables  dans  le  monde

d'aujourd'hui, il est évident qu'un établissement tel que notre école de musique ne peut passer à côté

de ces innovations et se doit de se mettre « à la page » !

L'école de musique du Mézenc Loire Meygal n'est encore qu'au stade « embryonnaire » de

cette évolution numérique, bien loin de ce que l'on peut observer  par  exemple dans l'éducation

nationale. Néanmoins, certains réflexes sont déjà bien en place au sein de notre structure, forcés par

la petitesse de notre école qui fait que les professeurs ne sont pas amenés à se croiser souvent dans

les locaux.

L'utilisation d'un logiciel informatique de gestion est déjà ancrée dans notre fonctionnement

depuis plusieurs années,  via notamment Imuse qui permet de mettre en réseau les  données des

écoles de musique de la Haute Loire.

Ce logiciel  permet  également  aux professeurs  d'avoir  en  ligne  les  coordonnées  de  leurs

élèves et de remplir les bulletins d'appréciation sur internet. La communication est réalisée auprès

des familles par mail pour réduire la consommation de papier et les frais postaux. Un petit bémol
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tout de même à apporter, car ce logiciel reste peu ludique, compliqué d'utilisation et assez limité en

options. 

Les objectifs :

– Améliorer  la  communication  interne (familles  et  équipe  pédagogique)  via  des  outils

numériques adaptés et cohérents.

– Développer la communication externe de l'école de musique, pour être plus visible.

– Intégrer des nouveaux outils dans les séquences d'apprentissage de disciplines telles que

la Formation musicale.

L'utilisation systématique d'outils numériques dans la communication interne et externe à

l'école de musique sous-entend que chaque famille est équipée en matériel informatique et dispose

d'adresse  mail.  Même si  cela  s'est  très  largement  démocratisé  avec  les  années,  il  reste  encore

quelques irréductibles qui par conviction, désintérêt ou parfois un sentiment de dépassement n'ont

pas franchi le pas. Nous devons faire attention dans notre utilisation à ne pas creuser davantage le

fossé que cela peut engendrer, en veillant à ne pas communiquer exclusivement via mailing.

En  terme de  communication  avec  l'équipe  pédagogique,  dès  la  rentrée  2017,  l'école  de

musique a mis en place une page Padlet à destination des enseignants. Cette page en ligne sert à

laisser aisément à disposition tous les documents administratifs et autres informations utiles durant

l'année scolaire. Le retour à quelques mois d'utilisation est plutôt positif, même si les réflexes ne

sont pas encore tout à fait là !

En ce qui concerne la communication vers l'extérieur, l'école de musique reste encore trop

confidentielle. Bien qu'ayant une page dédiée sur le site de la communauté de communes, elle n'en

reste pas moins difficile à trouver sur internet. 

Un constat  depuis  plusieurs pré-rentrée est  qu'il  est  difficile  de trouver  les  informations

concernant les cursus, tarifs et modalités d'inscription si on ne sait pas exactement où chercher !

L'absence de site propre à l'école, de référencement sur les moteurs de recherche, de page sur les

réseaux sociaux sont autant de frein à la démocratisation de notre structure. Une tâche importante à

l'avenir sera de convaincre les dirigeants de la communauté de communes de l'importance de ces

moyens de diffusion et d'information. 

Le choix du logiciel de gestion Imuse est fait depuis plusieurs années par le département,

payant la licence à toutes les écoles afin de mettre celle-ci en réseau. Dans un sens, c'était une

opportunité pour notre structure qui n'aurait très certainement pas été capable de financer elle-même
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ce genre d'outil. Néanmoins, il va falloir se préparer à l'éventualité que le département cesse cette

mise à disposition, auquel cas, il faut envisager une autre manière de gérer les inscrits. L'idée serait

de pouvoir se procurer un logiciel permettant une communication plus efficace (mailing/sms aux

familles, ciblé par intérêt/classes...), un suivi plus accru des dossiers d'élève, un accès enseignant

aux  données  de  leurs  élèves  tout  en  gardant  la  possibilité  d'évaluer  en  ligne.  L'un  des  grands

changements qui va s'avérer de plus en plus indispensable serait par la suite la possiblité pour les

familles  de s'inscrire  à  l'école  de musique en ligne afin de faciliter  la gestion de cette  période

délicate.

L'école  est  équipée  d'un  ordinateur  portable,  et  d'une  adresse  mail  hébergée  par

l'intercommunalité. Les locaux de l'école de musique sont par contre dépourvus d'un accès internet.

Il  n'y a pas non plus de bureau où laisser l'ordinateur de l'école, ce qui fait qu'il ne sert qu'à la

direction et la gestion administrative de l'école.  L'idée serait pour la suite d'équiper les locaux du

Monastier  en  accès  internet  et  de  transformer  l'une  des  petites  salles  de  cours  en  salle  des

professeurs,  où  serait  à  disposition  un  ordinateur/imprimante/photocopieur  pour  faciliter  la

préparation des cours.

L'utilisation d'outils numériques dans les séquences d'apprentissage nécessite invariablement

un investissement en matériel pour les classes. De nouvelles applications sur tablette sortent tous les

jours et certaines d'entre elles s'avèrent très intéressantes à exploiter en cours de formation musicale.

A l'image d'autres établissements comme le CRD du Puy en Velay, il apparaît opportun de s'équiper

de  ces  outils,  afin  que les  élèves  puissent  s'approprier  des  notions  de solfège (lecture de  note,

rythme, arrangement, composition...) de manière ludique avec l'appui de ces tablettes qui leur sont

si familières.

Moyens à mettre en place :

– Création  d'un  bureau dévolu  à  la  direction  et  aux  professeurs,  équipé  en  matériel

informatique et réseau internet

– Investissement  de  9  tablettes  numériques à  usage  interne  aux  classes  de  formation

musicale et instrumentales.

– Création d'un site internet consacré à l'école de musique avec toutes les informations sur

les  cursus,  disciplines  enseignées,  partenariats,  projets,  concerts...  S'assurer  de  son  bon

référencement  sur  les  moteurs  de  recherche.  Création  d'une  page  sur  un  réseau  social

adéquat. Le tout afin d'accroître la visibilité de notre établissement.
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Certaines  questions  comme  le  changement/évolution  du  logiciel  de  gestion  restent

néanmoins en suspens, dépendant des directives et dotations futures du schéma départemental. Il

serait idéale que d'ici 3 ans l'école puisse développer les inscriptions en ligne.

Travailler en équipe et favoriser les passerelles entre les différentes classes de l'école.

Dans une structure employant des professeurs « multi-écoles » aux horaires très disparates,

il n'est pas rare que certains d'entre eux ne soient  pas amenés à se croiser pendant l'année. Les

passerelles entre les différentes classes ne sont donc pas toujours évidentes à mettre en place. Nous

devons trouver des solutions pour provoquer plus de rencontres entre les enseignants et provoquer

des envies de projets transversaux.

Moyens à mettre en place :

– Organiser en  plus  de  la  traditionnelle  réunion  de  rentrée  deux  autres  moments  de

concertation pédagogique dans l'année :  une au 2ème trimestre (janvier-février),  et  une

autre vers la fin de l'année scolaire. Ceci dans le but de créer une dynamique d'équipe.

– Institutionnaliser la « fiche projet ». (cf annexes) Celle-ci, mise en place depuis la rentrée

2017 a pour but de laisser libre court à l'imagination des enseignants voulant monter un

projet fédérateur. Devant être remplie au plus tard avant la réunion de rentrée de septembre,

elle permet d'avoir non seulement une visibilité budgétaire en amont, mais également de

susciter l'intérêt des autres enseignants pouvant s'intégrer au dit projet.

Maintenir un coût d'inscription abordable malgré les réalités budgétaires des collectivités :

vers des pédagogies moins coûteuses ?

A l'heure où des écoles de musique choisissent des enseignements et cursus alternatifs, il est

important pour nous de rester en alerte sur ce qui pourrait améliorer notre fonctionnement en allant

découvrir ce qu'il se fait ailleurs, voir ce dont nous pouvons nous inspirer. Des structures comme

Villeurbanne, ou Caluire testent de nouvelles séquences d'apprentissage en pédagogie de groupe.

Cette réflexion est partagée par bon nombre d'établissements en Haute Loire, des écoles ont

d'ailleurs missionné certains de leurs enseignants pour aller découvrir ces pédagogies alternatives

dans les structures où elles sont mises en place. Des professeurs travaillant aussi chez nous s'étant

portés volontaires pour cette découverte, nous aurons la possibilité de recueillir leurs impressions à

ce sujet. 
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Moyens à mettre en œuvre :

– Se  donner  le  temps  de  la  réflexion afin  de  mettre  en  place  de  nouvelles  méthodes

d'apprentissage en groupe. Ceci afin de ne pas transposer à la lègère un modèle qui ne serait

pas adapté à notre structure.

– Favoriser les temps de concertation pédagogique afin de mener la réflexion en équipe,

sans imposer un modèle qui mettrait des professeurs en difficulté. 

– Prendre les devant en rassemblant les élèves débutants en binômes. Initié dès cette rentrée

dans les classes de guitare et percussions dpayant dû faire face à une demande très forte, les

élèves ont été rassemblé en binômes de 40 min (au lieu de 30 min individuel). Ceci a permis

d'accueillir plus d'élèves sans impact sur la masse salariale prévue. Le but à terme est de

généraliser ce fonctionnement à toutes les classes de l'école.

– Proposer des alternatives au cursus complet pour les ados-adultes. Ces élèves, souvent

très  pris  par  des  plannings  toujours  plus  chargés  recherchent  des  solutions  plus  souples

d'apprentissage. L'idée serait de créer des ateliers instrumentaux ouverts aux ados-adultes en

pratique collective de 5 à  10 pers sur 6 séances d'1h30.  Le coût de 50€ par  inscription

couvrirait les frais de salaire d'un enseignant et donc s'auto-financerait tout en répondant à

un besoin.

– En attendant, proposer une augmentation des tarifs d'inscription raisonnable (+2%/an)

pour alléger le surcoût financier de la collectivité sans être rédibitoire pour les familles.
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6/ PROPOSITIONS D'EVOLUTION TARIFAIRES                                  

2017-2018 (tarifs en vigueur actuellement)

Elèves de 

l’intercommunalité

Elèves hors 

intercommunalité

CURSUS COMPLET

1er élève 266 € 532 €

2ème élève 180 € 360 €

3ème élève 125 € 250 €

A partir du 4ème élève 80 € 160 €

CURSUS COMPLET

Adulte  + de 24 ans

345 € 690 €

COURS COLLECTIF

Formation musicale  seule 125 € 250 €

Eveil musical 125 € 250 €

Atelier chorale seul 125 € 250 €

DISCIPLINE 

SUPPLEMENTAIRE

Une Discipline supplémentaire 125 € 250 €

2018-2019

Elèves de 

l’intercommunalité

Elèves hors 

intercommunalité

CURSUS COMPLET

1er élève 270 € 540 €

2ème élève 184 € 368 €

3ème élève 127 € 254 €

A partir du 4ème élève 82 € 164 €

CURSUS COMPLET

Adulte  + de 24 ans

350 € 700 €

COURS COLLECTIFS

Formation musicale seule 125 € 250 €

Eveil musical 125 € 250 €

Atelier chorale seul 125 € 250 €

Atelier Ado/adultes

6 séances d'1h30 (sous réserve 

du nombre d'inscrits)

50 € 100 €

DISCIPLINE 

SUPPLEMENTAIRE

Une Discipline supplémentaire 127 € 254 €
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2019-2020

Elèves de 

l’intercommunalité

Elèves hors 

intercommunalité

CURSUS COMPLET

1er élève 275 € 550 €

2ème élève 188 € 376 €

3ème élève 130 € 260 €

A partir du 4ème élève 84 € 168 €

CURSUS COMPLET

Adulte  + de 24 ans

355 € 710 €

COURS COLLECTIFS

Formation musicale seule 127 € 254 €

Eveil musical 127 € 254 €

Atelier chorale seul 127 € 254 €

Atelier Ado/adultes

6 séances d'1h30 (sous réserve 

du nombre d'inscrits)

52 € 104 €

DISCIPLINE 

SUPPLEMENTAIRE

Une Discipline supplémentaire 130 € 260 €

2020-2021

Elèves de 

l’intercommunalité

Elèves hors 

intercommunalité

CURSUS COMPLET

1er élève 280 € 560 €

2ème élève 190 € 380 €

3ème élève 133 € 266 €

A partir du 4ème élève 86 € 172 €

CURSUS COMPLET

Adulte  + de 24 ans

360 € 720 €

COURS COLLECTIFS

Formation musicale seule 130 € 260 €

Eveil musical 130 € 260 €

Atelier chorale seul 130 € 260 €

Atelier Ado/adultes

6 séances d'1h30 (sous réserve 

du nombre d'inscrits)

55 € 110 €

DISCIPLINE 

SUPPLEMENTAIRE

Une Discipline supplémentaire 133 € 266 €

Projet d'Etablissement EMI Mézenc Loire Meygal 2018-2021   38



7/ PERSPECTIVES BUDGETAIRES                                                         

2017-2018

Comprenant l'impact financier de l'ouverture des deux antennes :

Investissement exceptionnel de matériel : 6 000€

Ouverture de 2h15 de cours collectifs :

- 45 min d'éveil musical

- 45 min 1ère année de FM Lantriac

- 45min 1ère année de FM St Julien

Ouverture de 9h50 de cours d'instruments (3h à Lantriac, 6h50 à St Julien), soit 22 élèves.

Temps de direction à 7h30 (contre 5h en 2016-2017)
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DEPENSES

FONCTIONNEMENT

6241 Eau et assainissement 500

60632 Fournitures/petit matériel 700

6184 Formations professeurs 390

6217 Ménage EMI

62875 Electricité/chauffage

6064 Fournitures de bureau 200

6068 Autre fournitures 800

6161 Assurance CMF 830

6288 Examens 189

12 Salaires et charges

Location d'instrument CRD 450

760

INVESTISSEMENT

2188 Achats instruments

TOTAL DEPENSES

RECETTES

7062 Redevances inscription EMI

7083 Locations instruments 870

7473 Subvention départementale

TOTAL RECETTES

Coût Communauté de communes

5 000

8 300

134 000

Projet culturel « Swing »

8 500

160 619

37 812

23 700

62 382

98 237



2018-2019

Comprenant les impacts financiers suivants :

Investissement exceptionnel de matériel informatique (9 tablettes Ipad : 4 000€ + armoire de 

bureau, répartis sur 2ans)

Achat photocopieur + consommables (environ 300€/an) + abonnement box internet 780€/an (ligne 

6064)

Ouverture de 1h30 de cours collectifs supplémentaires:

- 45 min 2ème année de FM Lantriac

- 45min 2ème année de FM St Julien

Ouverture de 9h de cours d'instruments supplémentaires dans les antennes
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DEPENSES

FONCTIONNEMENT

6241 Eau et assainissement 505

60632 Fournitures/petit matériel 700

6217 Ménage EMI 550

62875 Electricité/chauffage

6064 Fournitures de bureau

6068 Autre fournitures 800

6161 Assurance CMF 850

6288 Examens 200

12 Salaires et charges

Projet culturel 800

INVESTISSEMENT

2188 Achats instruments/matériel informatique

TOTAL DEPENSES

RECETTES

7062 Redevances inscription EMI

7083 Locations instruments 500

7473 Subvention

TOTAL RECETTES

Coût Communauté de communes

8 383

1 200

146 430

6 500

166 918

41 530

23 700

65 730

101 188



2019-2020

Comprenant les impacts financiers suivants :

Ouverture de 2h30 de cours collectifs supplémentaires:

- 45 min 3ème année de FM Lantriac

- 45min 3ème année de FM St Julien

- 1h d'orchestre (St Julien ou Lantriac)

Temps de direction à 9h (contre 7h30 depuis 2017)

Ouverture de 8h de cours d'instruments supplémentaires dans les antennes

Réduction de l'investissement matériel pour absorber le coût d'achat des tablettes de l'année 

précédente (-2000€)
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DEPENSES

FONCTIONNEMENT

6241 Eau et assainissement 510

60632 Fournitures/petit matériel 700

6217 Ménage EMI

62875 Electricité/chauffage

6064 Fournitures de bureau

6068 Autre fournitures 800

6161 Assurance CMF 875

6288 Examens 200

12 Salaires et charges

Projet culturel 800

INVESTISSEMENT

2188 Achats instruments

TOTAL DEPENSES

RECETTES

7062 Redevances inscription EMI

7083 Locations instruments 500

7473 Subvention

TOTAL RECETTES

Coût Communauté de communes

5 100

8 466

1 200

152 771

2 500

173 922

44 650

23 700

68 850

105 072



2020-2021

Comprenant les impacts financiers suivants :

Ouverture de 4h de cours collectifs supplémentaires:

- 1h 4ème année de FM Lantriac

- 1h 4ème année de FM St Julien

- 1h d'ensemble traditionnel à Lantriac

- 1h d'ensemble musique actuelle à St Julien

Ouverture de 8h de cours d'instruments supplémentaires dans les antennes

Temps de direction à 10h (contre 9h en 2019-2020)

Investissement matériel musique actuelle (basses, guitares, batterie, clavier, micros...)  4000 € 

répartis sur 2 ans
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DEPENSES

FONCTIONNEMENT

6241 Eau et assainissement 515

60632 Fournitures/petit matériel 700

6217 Ménage EMI

62875 Electricité/chauffage

6064 Fournitures de bureau

6068 Autre fournitures 800

6161 Assurance CMF 900

6288 Examens 200

12 Salaires et charges

Projet culturel 800

INVESTISSEMENT

2188 Achats instruments/+ musique actuelle

TOTAL DEPENSES

RECETTES

7062 Redevances inscription EMI

7083 Locations instruments 500

7473 Subvention

TOTAL RECETTES

Coût Communauté de communes

5 150

8 500

1 200

159 934

6 500

185 199

48 530

23 700

72 730

112 469



Document rédigé par Emilie ANTHOUARD

présenté le 15 février 2018
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Annexes
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