NOTE DE RENTRÉE 2022-2023

Conservatoire à Rayonnement Départemental
musique et théâtre

Contact
Conservatoire
5-7 rue des Douves
29000 Quimper Bretagne Occidentale
cmad.accueil@quimper.bzh
02 98 95 46 54

1. RENTRÉE PÉDAGOGIQUE DU CONSERVATOIRE

Plus d’informations

À partir du lundi 19 septembre : cours collectifs
pratiques collectives (cursus et hors cursus)
formation musicale
parcours voix
éveil et parcours découverte musique

www.cmad.quimper.bzh
@ConservatoireQuimper

À partir du lundi 12 septembre
pratique instrumentale cycle 1, 2, 3 et classes CHAM
théâtre : éveil, initiation, cycle 1, 2 et 3

Nouveauté : Petit Théâtre les 1er pas et 2ème pas
À partir du mercredi 21 septembre, cours de découverte du théâtre à destination des
enfants de la grande section au CM2. Pré-inscription en ligne.
• 1er pas : pour les élèves scolarisés en Grande Section, CP, CE1 en 2022-2023,
le mercredi de 9h30 à 10h15.
• 2èmes pas : pour les élèves scolarisés en CE2, CM1, CM2, en 2022-2023, le
mercredi de 10h30 à 11h30.

2. L’ÉQUIPE
Ils ont rejoint l’équipe :
Lena Huguet, responsable administrative et financière
Christophe Pervès, enseignant de bombarde
Jérémie Elis, enseignant de contrebasse
Alain Maillard, enseignant de théâtre
Recrutements en cours : professeurs de formation musicale, alto, cor, tuba,
percussions, hautbois, accompagnateur chef de chant et le poste de direction du
Conservatoire.

3. CALENDRIER DE L’ANNÉE
CONGÉS
Du samedi 22 octobre 2022 après les cours
au lundi 7 novembre 2022 matin
Du samedi 17 décembre 2022 après les cours
Noël
au mardi 3 janvier 2023 matin
Du samedi 11 février 2023 après les cours
Hiver
au lundi 27 février 2023 matin
Du samedi 15 avril 2023 après les cours
Printemps
au mardi 2 mai 2023 matin
Eté
Samedi 24 juin 2023 après les cours
Rappel : le Conservatoire sera fermé vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 1918),
lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques), lundi 8 mai 2023 (Victoire 1945), jeudi 18 mai
(Ascension), lundi 29 mai 2023 (Lundi de Pentecôte)
Toussaint
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RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS
En fonction des projets pédagogiques et culturels auxquels les élèves participent, un
calendrier complémentaire sera communiqué après la rentrée.
Tout au long de l’année, le Conservatoire propose, à tous :
• Des spectacles, des conférences, des concerts d’élèves et de professionnels ;
• Des rencontres avec des artistes, des cours et des stages ouverts aux musiciens
amateurs pour se perfectionner, ou aux curieux pour se cultiver.
Les élèves du Conservatoire bénéficient du parcours du spectateur, sous forme de
tarifs réduits au Théâtre de Cornouaille sur une sélection de spectacles.

4. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
LISTE DES PIÈCES NÉCÉSSAIRES
1- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois du responsable payeur
2- Attestation du Quotient Familial de la CAF du mois en cours.
Si vous n’êtes pas allocataire de la CAF, avis d’imposition des revenus 2021
ou 2020 si plus favorable.
3- Si vous optez pour le paiement mensualisé pour la première fois :
RIB (relevé d’identité bancaire)
Formulaire SEPA dûment complété (téléchargeable sur le site
cmad.quimper.bzh)
En cas de changement de domiciliation bancaire ou passage au paiement
unique, le responsable payeur devra en informer l’administration dans les
plus brefs délais et avant le 30 septembre de chaque année.
4- Si vous bénéficiez d’un tarif préférentiel : justificatif afférent.
5- Attestation de droit à l’image 2022-2023 (téléchargeable sur le site
cmad.quimper.bzh)
Pièces à envoyer avant le vendredi 30 septembre 2022 à l’administration :
cmad.administration@quimper.bzh

ADHÉRENT D’UN BAGAD DU FINISTÈRE AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION SONERION PEN AR
BED ? Vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel conventionné correspondant à
environ 50% du tarif habituel. Cet avantage est accessible sur présentation de votre
carte d’adhérent pour l’année scolaire 2022-2023. Conformément aux termes de la
convention, chaque bagad peut à sa convenance rembourser à leurs adhérents tout
ou partie du restant à charge.

FACTURATION
A partir du lundi 3 octobre 2022, toute inscription est définitive.
Les frais de scolarité, droits d’inscriptions forfaitaires annuels, sont dus pour l’année
complète, même en cas de démission (exceptions consultables dans le règlement
intérieur de l’établissement). Grille tarifaire 2022-2023 annexée à cette note.
Modalités de paiement :
Si vous avez opté pour le prélèvement bancaire : huit prélèvements de
novembre 2022 à juin 2023.
Si vous avez opté pour le paiement unique : règlement auprès du trésor public
à réception de votre facture en décembre 2022.
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LOCATIONS D’INSTRUMENTS D’ÉTUDE
Le Conservatoire propose certains instruments à la location. Ce prêt d’instrument
d’étude est réservé prioritairement aux élèves débutants inscrits en cursus, et sous
réserve de disponibilité.
Un contrat annuel doit être signé, sur rendez-vous, avec le responsable technique.
Le prêt s’effectue pour une année scolaire, renouvelable 2 fois. Un contrat doit être
établi chaque année.
-

Pour une première demande de location, prendre rendez-vous entre le 19
septembre et le 7 octobre.
Pour renouveler le prêt, prendre rendez-vous avant le 19 septembre.
Pour restituer l’instrument, prendre rendez-vous avant le 19 septembre. Audelà, des pénalités seront appliquées.

Votre interlocuteur :
Responsable technique, M. Thierry Bergey, cmad.technique@quimper.bzh
02 98 95 46 54, 02 98 98 90 62

5. VIE SCOLAIRE
ABSENCE D’UN PROFESSEUR/ANNULATION DE COURS
En cas d’absence d’un professeur, vous serez informé :
Par voie d’affichage aux entrées principales de l’établissement
Par SMS ou par email
Rappel : Les élèves doivent se présenter au Conservatoire sous la responsabilité de
leurs parents ou tuteurs s’ils sont mineurs. Pendant la durée des cours et à l’intérieur
des salles où ceux-ci se déroulent, les élèves sont sous la responsabilité des
professeurs. Le responsable doit s’assurer de la présence du professeur avant de
laisser son enfant au Conservatoire et prend note qu’en cas d’absence de l’enseignant,
l’enfant n’est dès lors plus sous la responsabilité du Conservatoire.

ABSENCE D’UN ÉLÈVE
Pour des raisons de sécurité et de continuité pédagogique, toute absence d’un élève
doit être signalée à l’administration de l’établissement.
A cet effet, les outils suivants sont à votre disposition :
via le site internet du Conservatoire ( « signaler l’absence d’un élève »)
par mail : accueil.cmad@quimper.bzh
par téléphone au 02 98 95 46 54
Vos interlocuteurs privilégiés :
Chargée de scolarité : Mme Yvonne Le Cœur, cmad.scolarite@quimper.bzh
Conseiller aux études : M. Pierre Dissert Gandon,
pierre.dissert-gandon@quimper.bzh
Les professeurs
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6. INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC (période scolaire)
du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
En dehors de ces horaires d’ouverture, l’ensemble de l’équipe est joignable par mail.

ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT
Le Conservatoire est situé au 5-7 rue des Douves. L’entrée dans les locaux se fait
comme suit :
Du lundi au vendredi :
De 8h30 à 19h30, accès par le jardin du conservatoire (5 rue des Douves) ou
par le parking de Lattre de Tassigny (accès PMR).
À compter de 19h30, entrée unique au 7 rue des Douves.
Le samedi :
De 8h30 à 17h, accès par le jardin du conservatoire ou par le parking de
Lattre de Tassigny (accès PMR).

CASIERS/CONSIGNES POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Des casiers situés au foyer près de l’accueil, sont mis gratuitement à disposition des
élèves pour déposer ponctuellement les instruments de musique. Le système de
fermeture fonctionne à l’aide d’un jeton de type « caddie » ou d’une pièce de 1 euros.
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7. GRILLE TARIFAIRE 2022-2023
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