
Compte rendu de la réunion avec Anne Battini
CNRR, jeudi 17 mai 2018

Présent.e.s :
- Patrick Ferrand, Président Association MPE13 Collège Thiers
- Frédéric Vidal, Président Association MPE13 Collège Longchamp
- Anne Battini (AB), coordinatrice des Classes à Horaires Aménagées, CNRR

Contexte
MPE13 a sollicité cette réunion pour faire part des multiples interrogations concernant le 
courrier de Mme Battini intitulé « réinscription en classe CHAM 2018/2019 » et distribué aux 
élèves de collège CHAM avant les vacances de printemps.

Les incompréhensions, inquiétudes et interrogations, communiquées dans le courrier du 6 
mai, ont été entendues par Anne Battini.

Formulaire de « ré-inscription »
MPE13 : La demande de ré-inscription à remplir par les parents a été souvent interprétée 
comme un acte de candidature, laissant penser que la ré-inscription en CHAM n'est pas 
automatique.

AB : Ce formulaire, à visée purement administrative, doit être compris comme un 
complément de la démarche de réinscription que les élèves font en fin d’année scolaire au 
collège, pour préparer la rentrée suivante, permettant à l’établissement de maintenir à jour le  
fichier des coordonnées des parents. Il ne s'agit pas d'une demande ou d’un acte de 
candidature, qui peut entrainer une acceptation ou un refus.

Conclusion de l'échange :
 Pour éviter tout malentendu, le terme « demande » sera enlevé et le terme « candidat » 

sera remplacé par « élève », dans le formulaire de mise à jour des coordonnées.

Lettre de motivation
MPE13 : La demande de lettre de motivation a été mal perçue par les parents. Alors que les 
élèves CHAM sont, parmi les élèves du CNRR, ceux qui sont le plus souvent évalués (via leur 
bulletin trimestriel), qu’ils ont dû activement postuler pour intégrer le dispositif CHAM, nous 
ne comprenons pas cette nouvelle démarche, qui n’est pas prévue par la convention CHAM.
Cette demande de lettre de motivation peut placer des élèves dans une position d’insécurité,  
en leur demandant à nouveau de justifier leur motivation.

AB : L'objectif n'est pas d'évaluer la motivation de l'élève, mais de susciter une réflexion dans 
les familles, et une discussion entre parents et enfants. Il n' y aucune vocation à sélectionner à 
nouveau, ou à exclure des élèves du dispositif CHAM. En revanche, les messages exprimés 
par les élèves sont très variés et peuvent être utiles au conservatoire : satisfaction d’avoir 
trouvé leur voie, prise de conscience d’un travail parfois insuffisant, volonté de quitter le 
dispositif.
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En conséquence, la lettre de motivation ne sera pas demandée l'année prochaine et le 
document sera adapté aux objectifs ciblés par le conservatoire :

 Le nouveau document intégrera une phrase permettant à l'élève d'informer le 
conservatoire de sa volonté de continuer ou pas au sein du dispositif, en ajoutant 3 ou 
4 lignes de commentaire où l'enfant aura la possibilité d'exprimer son ressenti sur 
l'année écoulée.

 Certaines lettres n’ont pas encore été reçues. AB n'insistera pas pour les demander 
mais contactera les familles en question pour mettre à jour leurs coordonnées et 
échanger sur la scolarité de leur enfant.

Difficultés et démotivation de certains élèves
MPE13 : Les risques de désinvestissement des élèves et d'abandon du dispositif existent. Ces 
risques doivent être anticipés et ne peuvent pas être repérés seulement en fin d'année par la 
demande d'une lettre de motivation. Si des élèves sont en difficulté, le conseil de classe 
devrait permettre de faire le point et de chercher des solutions pour accompagner ces élèves.

AB : Le conservatoire et les collèges s'échangent régulièrement des informations sur la 
situation de certains élèves. Pour les cas où les difficultés étaient connues, il y a eu des 
rencontres avec les familles pour trouver des solutions aux difficultés des élèves. 

 Pour anticiper les risques d'abandon du dispositif, nous proposons que, dans certains 
cas, ces rencontres réunissent les enseignants du conservatoire et du collège, pour faire 
le point ensemble avec l'élève et ses parents.

Clarification du fonctionnement du dispositif
Afin que les parents aient tous les mêmes informations sur le dispositif, nous proposons la 
distribution d'un livret d'accueil en début d'année ou au moment de l'inscription au collège, 
présentant la CHAM et rappelant les règles de fonctionnement.

AB : Ce document est à l'étude et devrait être élaboré prochainement.

Rencontre avec les parents délégués
Une réunion bilan sera organisée prochainement par AB, avec les principaux des collèges et 
les parents délégués de classe.
Cette réunion permettra de poursuivre la discussion sur le contenu du livret d'accueil et sur les 
moyens mis en œuvre pour anticiper les difficultés rencontrées par certains élèves et éviter les 
sorties du dispositif.

Patrick Ferrand et Frédéric Vidal
MPE13 Collèges Thiers et Longchamp

2


