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CA extraordinaire des Ateliers Musicaux  

en date du 11 Mai 2020 de 18 h à 20 h 

en ligne 

 

Ont pu rejoindre la réunion : Claire Sarradel, Didier Falguière, Christian Boissière, Catherine Fabre, Philippe 

Chauveau, Gina Milliet, Jacques Allaume, Marie-Claude Six, Martial Elegbede et David Rougé 

Non présents en ligne : Jean-Luc Legros, Catherine Fabre, Muriel Lorne 

 

Le président Didier Falguière explique l’évolution de la situation depuis le dernier CA (14 avril 2020). 

Des démarches de contact ont été faites avec le Conseil Général (M Cottereau) et l’UDEM (M 

Hergott). Il y a eu échanges sur la situation de notre école et des autres écoles de musique. 

 

Notre situation actuelle 

Les enseignants sont en chômage partiel, à l’exception de Maeva et Élise (La Prairie) qui sont en 

télétravail.  

Les deux salariées administratif sont en télétravail. 

 

Aide de l’État : indemnité activité partielle (effectuée par semaine complète) 

du 16 mars au 29 mars :  3 731 €  validée et réglée 

du 30 mars au 03 mai   :  9 176 € validée et réglée 

Estimation activité partielle du 4 mai au 31 mai, soit 4 semaines : 7 000 € 

Information activité partielle juin : peu de différence avec l’actuelle (sous réserve de l’évolution des lois) 

Pour le mois de juin : réfléchir au calcul complexe des salaires (différentes situations) un peu casse tête 

pour Françoise… 

 

Aides et subventions 

Une demande de complément de subvention de 36 000 € a été déposée auprès du Conseil 

départemental. Une accélération du règlement de la subvention municipale a été demandée.  

 

A réfléchir aux demandes de remboursement des cotisations adhérents, compensations, etc. pour cours 

non dispensés.  

Nous ferons un bilan financier plus affiné fin juin car actuellement nous avançons dans l’inconnue. 
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Entre tous les présents de la visioconférence,  

Il y a des échanges sur la pertinence de la reprise des cours à l’école en mai. 

A quelle date ? Selon quelles possibilités ? 

Retenons ceci : « En tant qu’adhérent, chacun aimerait reprendre les cours. Toutefois nous avons une 

certaine responsabilité : évitons que l’école « Les Ateliers Musicaux » ne devienne un nouveau cluster, 

une nouvelle source de risque ». 

 

Réunion avec les enseignants de l’école 

Une réunion est prévue le mercredi 13 mai (visioconférence) entre le bureau, Claire et tous les 

enseignants. 

Rappel : le maintien de lien entre l’enseignant et les élèves a été souhaité dès le 17 mars. 

 

Les enseignants préciseront ce qui est possible pour eux à cette date.  

Les situations différentes seront prises en compte et évaluées dans la mesure du possible (chômage 

partiel, télétravail, etc.). 

Il est un engagement personnel de chacun afin de pas perdre trop d’élèves. 

 

On souhaite favoriser les cours en visio. 

Les cours en présentiel à l’école ne peuvent être que l’exception. 

  

En fonction des résultats de cette réunion, une reprise des cours peut être envisagée en présentiel.  

La date de reprise in situ sera fixée par le CA.  

Une procédure claire de reprise de cours à l’école sera élaborée par les enseignants concernés (horaire, 

public concerné) et communiquée à la coordination.  

Gestion de l’emploi du temps, des salles à utiliser, etc. : un travail sur le concret est à faire. 

Une implication de chaque enseignant présent à l’école est indispensable pour faciliter un nouveau 

planning et assurer un tableau de suivi de présence fiable et rigoureux. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3 

Ce qui est retenu concernant la reprise de cours in situ durant ce CA 

 

Rappel : aucun cours collectif possible dans les locaux jusqu’à la fin d’année scolaire 

Une commission sanitaire composée de Christian, Marc, Jacques, Matthias étudiera les 

modalités de reprise des cours individuels. Tout enseignant (volontaire et bénévole) y sera bienvenu. 

En respect avec la règlementation sanitaire (ARS), un protocole sanitaire précis, rigoureux et dans 

les détails donnera des indications sur la réalité du terrain. Le coût global sera évalué (devis du 

prestataire nettoyage). 

Après acceptation du protocole par le CA (vote) une reprise de quelques cours pourra être 

envisagée sur le site.  La commission en initiera la mise en œuvre. 

L’accès aux locaux de l’association est strictement interdit avant la validation du protocole mis 

en œuvre par la commission par le CA (vote) 

Le protocole étant fixé et validé, l’utilisation des locaux, la gestion de la circulation, le respect des 

modalités pratiques et de désinfection incomberont à la commission jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Lorsque nous serons prêts pour l’accueil de cours, une communication sera faite par les enseignants aux 

adhérents qui seront accueillis (horaires, salle, respect des règles etc.) 

 

Rappel : Françoise est en télétravail depuis le 17 mars jusque fin mai. Elle sera présente à l’école entre 

le 2 juin et le 30 juin.  

Claire est en télétravail depuis le 17 mars. En juin, Claire sera sur le site certains jours. 

Toutes deux assurent une fin d’année administrative très complexe.  

Françoise effectue son dernier mois en juin et une passation de comptabilité avec Laurence. 

De plus dès maintenant toutes deux travaillent activement pour la reprise de l’école en septembre. 

Donc aucune des deux ne sera disponible pour la gestion sanitaire sur le site, ni responsable de 

l’application des consignes. 

Pour ces deux salariées nous nous engageons à garantir un protocole rigoureux qui les protègent pour 

cette fin d’année scolaire. 

 

Personne ne doit être en danger. 

Les responsabilités de chacun doivent être très clairement affichées.  

 

La situation pandémique étant sujette à des évolutions, toutes les décisions prises peuvent être 

réévaluées (autorisation de cours, présence sur le site). 


