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Réunion plénière Ajaccio Bastia 
 29/09/2021 – 19h        85 participants 

 
1/ Présentation par la directrice régionale 

BILAN 2021  

- Evaluations danse, musique, FM, art dramatique (félicitations aux élèves et aux professeurs) 
- Fête de la musique, concerts hors les murs (Le musée Fesch avec les concerts méridiens et la galerie Noir 

et Blanc Bastia pour les rencontres musicales) 
- Soirée des lauréats Bastia le 22/09/2021, Ajaccio date à venir avant les vacances de Toussaint 
 
PROTOCOLE SANITAIRE  
 
- Public interdit (cas particuliers vérification du passe sanitaire) 
- PASSE SANITAIRE NON OBLIGATOIRE pour les élèves et les enseignants. 
- Application des gestes barrières et masques / gel hydroalcoolique  
- Eviter de rester dans les locaux  

INSCRIPTION/ SCOLARITE 

- Il reste des places en Eveil/Initiation / Flûte/Clarinette/Danse… pour les deux antennes 
- M Giacomoni et Mme Ferrandi sont en charge de la scolarité 
- Mme Vinciguerra est en charge de la facturation (passage à l’accueil pour donner les informations) 
- Emploi du temps (cours individuels) par téléphone ou par mail avec le secrétariat et les professeurs tout 

changement doit être mentionné par mail à accueil ou aux responsables de scolarité 
 

FONCTIONNEMENT 
- Instance de concertation pour le développement : 

ð Conseil d'établissement vous êtes invités à voter jusqu’au 15/11/2021 - 18h au plus tard 
ð Une communication par mail va être faite à compter du 1/10/2021 
ð Quelques explications ont été données 

 
- Pour retrouver un maximum d’information veuillez consulter le site internet (https://www.crd.corsica/),  

la page Facebook (https://www.facebook.com/cunservatoriucorsica ) et extranet (https://corse.rdl.fr/ ). 
Pour extranet, les codes vous ont été envoyés par mail en début d’année, si vous les avez égarés merci de 
faire une demande de renvoi.  

- Une newsletter est proposée sous forme d’abonnement tous les deux mois, vous pouvez vous y abonner 
grâce au QR code affiché dans l’établissement et reçu par mail. 

- L’absence de professeurs est signalée uniquement par sms (1 n° de téléphone par famille) 
- Vous devez signaler les absences d’élève par mail. Toute absence prolongée devra être justifiée (par un 

certificat médical, autres...) 
- Pour les élèves danseurs le certificat médical de « non contre-indication » à la pratique de la danse est à 

fournir tous les ans. 
- Tout élève ayant des besoins spécifiques ou ayant un PAP doit en informer l’établissement et le 

professeur. 



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE CORSE Henri TOMASI 
Collectivité de Corse 

Villes d'AJACCIO et de BASTIA 
 

2 
 

PROJETS 

- Des prestations seront proposées tout au long de l’année, il est important que les élèves s’impliquent 
dans les actions de diffusion de l’établissement 

- Nouveauté : le parcours du spectateur (la directrice détaille le dispositif), mise en place de carte de 
l’élève et de cahier de l’élève => documents disponibles au retour des vacances de toussaint et retour des 
vacances de Noël 

REMERCIEMENTS 

- Merci aux parents, capacité d’adaptation, compréhension, leur soutien, leur dévouement auprès des enfants et leur 
franchise pour exposer les problèmes. 

- Merci aux élèves pour leur implication dans les projets  
- Remerciements particuliers pour les élèves s’étant produits au pied levé à la galerie Noir et Blanc le jeudi 

23/09/2021. 
- La direction reste bien évidemment à votre disposition pour tout RDV nécessitant une démarche particulière 

2/ Questions/ Réponses 
 
Une foire aux questions peut être mise en place (n’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par 
mail) 

AJACCIO 

- Qu’en est-il des cours de FM actuellement manquants ?  è la direction s’efforce de mettre ce cours en 
place 

- Le remplacement de M. Dantin est-il assuré ? è recrutement pour janvier 2022 d’un PEA / période 
intérimaire : cours assurés par une PEA contractuelle  

- Une réunion parents / profs pour les CHAM peut-elle être organisée ? è oui, sur le modèle de cette 1ère  
réunion Teams 

- L’APEC existe-t-elle encore ? è la direction informe l’ancien bureau ; il appartient aux familles de se 
rapprocher des APEC 

BASTIA 

- Antériorité de la pratique de spectateurs pour les élèves « post CHA » ? è ce dispositif a pour but 
d’inciter les élèves à ouvrir leur horizon culturel. Cela sera vérifié via la carte, avec prise en compte de 
l’antériorité bien-sûr et tenant compte des doubles cursus 

- Une réunion « théâtre » est-elle prévue ? (en lien avec collège Giraud) è tout à fait, en s’appuyant sur 
l’expérience réussie de cette 1ère réunion en visio  

- Quid des cours pour adulte piano jazz è les ré-inscriptions en cursus sont prioritaires (enfants ou 
adultes) mais non les activités de « loisir » (càd hors cursus) : dépendant des inscriptions (en cursus) 
 

GENERAL 
- témoignage : tout est OK   
- quid du passe sanitaire è non obligatoire pour élèves et accompagnants pour les activités 

d’enseignement, obligatoire pour les actions de diffusion en lien avec les ERP (établissement recevant du 
public) concernés 


