
       Bilan des actions MPE13 pour les classes CHAM depuis 2014

Depuis plusieurs années déjà, MPE13 oeuvre pour accompagner les familles des classes CHAM, en 
primaire et dans les collèges. Une des forces de notre engagement réside dans notre capacité à 
mutualiser et à coordonner notre travail avec les équipes MPE13 de l'école du cours Julien, et 
surtout, du collège Thiers, ainsi que dans l'appui du Conseil d'Administration de MPE13, qui est 
régulièrement reçu par le Directeur Académique (DASEN).

Les actions que nous menons, ensemble ou par établissement, nous positionnent en 
interlocuteur efficace des différentes institutions, que ce soit les établissements scolaires, 
l'Académie (DSDEN), le Conseil Départemental ou le conservatoire :

• C'est ainsi qu'en 2017, MPE13 a obtenu de siéger dans les commissions d’admission des 
classes à horaires aménagés musique (primaire et collège).

• MPE13 demande la mise en place d’une liste d’attente pour palier les désistements qui ont 
lieu dès juin, après l’admission en CHAM. L'association réclame également une procédure 
transparente afin de trouver des solutions pour compléter les places non pourvues ou les 
départ durant le cursus.

• Lorsque les concerts préparés en autonomie par les enfants n’ont pas pu avoir lieu au sein du 
collège, MPE13 est intervenu pour qu’ils puissent se dérouler au conservatoire.

• En 2018, le CNRR a demandé aux parents des classes de 5e, 4e et 3e des collèges Thiers et 
Longchamp de remplir une demande de réinscription en classe CHAM, accompagnée d'une 
lettre de motivation de l'élève. MPE13 a obtenu la modification de ce document, interprété 
comme un acte de candidature, alors que les élèves sont inscrits en CHAM pour 4 ans dès 
leur admission en 6ème. Les termes « demande de réinscription » et « candidat » seront 
donc supprimé du document, qui devient un simple formulaire de mise à jour des 
coordonnées. La lettre de motivation ne sera plus demandée et le document sera adapté aux 
objectifs ciblés par le conservatoire : connaître la volonté des élèves de continuer ou pas au 
sein du dispositif, et exprimer son ressenti sur l'année écoulée (voir le CR de la réunion avec 
le CNRR). Parallèlement, un gros travail d'information et de soutien a été fait auprès de 
toutes les familles afin de rassurer les parents et les élèves.

• MPE13 réclame l’édition d’un document présentant la CHAM et rappelant les règles de 
fonctionnement, ainsi que la mise en place d’un calendrier donnant une vue d’ensemble de 
toutes les activités CHAM du trimestre ou de l’année.

• Afin de gagner en lisibilité pour tous, MPE13 demande aussi régulièrement l'amélioration de 
la communication entre le collège et le conservatoire. 

MPE13 au collège Longchamp c'est aussi :

• Depuis plusieurs années (voir le CR de la réunion du 3/11/14), MPE13 Longchamp sollicite 
la création d'une salle dédiée à l'enseignement de la musique, permettant d'y accueillir les 
cours de musique et la pratique musicale. Cette année, cette requête a été entendue par le  
Principal du collège et le Conseil Départemental. Aussi, l'aménagement de la salle de 
musique a été réalisé durant l'été 2018.

• Chaque année, MPE13 participe à l’organisation des concerts. Lorsqu’il y a eu un risque 
d’annulation pour raison de sécurité, l'association est intervenue auprès du Principal, en 
proposant des solutions pour que les concerts aient lieu (voir le CR du rdv avec la direction 
en juin 2016).

http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/cr_rdv_conservatoire_17_mai_2018.pdf
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/cr_rdv_conservatoire_17_mai_2018.pdf
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/cr_rencontre_avec_principal_et_principal_adjoint_3_juin_2016.pdf
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/cr_rencontre_avec_principal_et_principal_adjoint_3_juin_2016.pdf
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/CR_reu_3nov14.pdf


• MPE13 demande un accompagnement par le CNRR des projets initiés par le professeur de 
musique, notamment en organisant des concerts au conservatoire et en permettant aux élèves 
de répéter sur place.

• A plusieurs reprises, l'association a accompagné les familles dont les enfants ont rencontrés 
des difficultés (au niveau scolaire, au niveau musical, pour s’adapter au groupe, ou en raison 
de problème de comportement). Dans ce cadre, MPE13 a interpellé le collège et le 
conservatoire pour qu’ils anticipent les risques de sorties du dispositif.

• Depuis la création de la classe CHAM, les parents ont demandé à avoir le choix entre un 
forfait cantine de 3 jours et un forfait de 4 jours, notamment en raison des jours où les élèves 
doivent manger à l'extérieur pour se rendre au conservatoire. MPE13 Longchamp a porté 
cette revendication pendant 4 ans (voir le communiqué du 6/12/15) et a enfin obtenu pour 
tous les élèves, la mise en place d'un forfait cantine de 3 jours, qui sera instauré en janvier 
2019.

Ces actions et ces requêtes ont nécessité :
- Des interventions en Conseil d’Administration.
- Des réunions avec le Principal du collège.
- Des rendez-vous avec la DSDEN ou le conservatoire.
- Des courriers adressés au DASEN, ou au CNRR.

A chaque intervention, nous avons toujours consulté le professeur de musique des classes CHAM et 
tenu compte de son positionnement afin qu'ensemble nous puissions agir dans l'intérêt des familles 
et des enfants.

Par l’intermédiaire des parents délégués MPE13, l'association a toujours privilégié le dialogue avec 
les parents des 4 classes CHAM, notamment avant chaque conseil de classe ou sur les questions 
spécifiques que nous avons dû traiter. 

Depuis l’ouverture des classes CHAM, les parents ont toujours su travailler tous ensemble dans la 
coopération et la bonne humeur et cela nous tient à coeur. MPE13 continuera à oeuvrer dans ce 
sens, en restant toujours à l'écoute de l’ensemble des parents du collège et ouvert à toutes les bonnes 
volontés.

Pour connaître plus profondément le travail que MPE13 effectue depuis plusieurs années, vous 
pouvez consulter notre rapport d'activités 2017-2018.
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http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-longchamp/spip/IMG/pdf/rapport_activites_mpe13_longchamp_2017-2018.pdf
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2057

