
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Mercredi  13 novembre 

2019 

 

Présents : 50 

Excusés : Mr Rannard, pdt CC-UR ; 5 parents membres 

Mot de la présidente, Agnès Frionnet : 

Mme Frionnet présente ce soir sa démission du poste de Présidente, après une année en 2014-15 en 
tant que vice-présidente aux côtés de SuzanneNeef, puis 4 années  bien remplies passées à ce poste 
de présidente de l’association. Elle souhaite passer la main afin que d’autres velléités s’expriment, 
que d’autres énergies se mettent en route. Son ambition était simplement de poursuivre cette 
œuvre de 30 ans aux côtés de personnes pour qui la culture est une évidence (bénévoles du CA, 
professeurs, parents et élèves).  
Des défis se sont annoncés d’eux-mêmes et toute l’équipe les a vaillamment relevés. La recherche de 
l’équilibre financer  a pris beaucoup d’énergie. Il apparaît que deux projets essentiels doivent 
émerger afin de conforter dans le temps cet équilibre financier : Le développement du mécénat et la 
remise en route du projet d’établissement 
Ces deux projets ont un seul et même objectif : rendre l’école incontournable dans le paysage local : 
-  que les entreprises soient fières de la soutenir  
*en terme d’image : c’est positif de financer une association qui œuvre dans le domaine de l’intérêt 
général : éducation à la culture  
*par ricochet, il y a une incidence sur la pérennisation de l’emploi et l’installation des travailleurs sur 
notre territoire. 17 salariés !  
*pour la Clé des Usses, ce serait une source de financement complémentaire. 
 -  que les parents et les élus s’approprient les objectifs de l’association et réfléchissent avec elle  au 
développement de ses activités. Les professeurs de l’école sont à même de répondre aux besoins des 
élèves et du territoire. Il semble essentiel de confronter ces idées, de les discuter avec d’autres 
acteurs afin qu’ils  éclairent  l’équipe et valident ses choix car au final, c’est en grande partie EUX  qui 
les financent !  
Bref, ces projets n’en sont qu’aux prémices. Il reviendra à l’équipe suivante de  décider s’il est 
opportun de les poursuivre et dans quelle direction.  
Remerciements à  Marie Bach, directrice pédagogique, pour le travail accompli avec l’équipe 
associative et pédagogique , ainsi qu’à  tous les professeurs et à la dame de ménage qui font de cette 
école un lieu agréable pour apprendre la musique, patienter étroitement dans l’entrée ou partager 
une bière lors d’une réunion de bureau …  
S’ouvre aujourd’hui et comme chaque année en ce mois de novembre l’Assemblée générale de la Clé 
des Usses, association loi 1901 créée le 01/01/1984. Pourquoi novembre ? Parce que l’établissement 
d’enseignement artistique (EEA) fonctionne  sur le rythme scolaire, ycompris pour les comptes et 
qu’il faut un peu de temps de tout préparer. 
 

1. RAPPORT MORAL : Agnès Frionnet, présidente de l’association Clé des Usses. 

a/ Les missions de l’association sont  de :promouvoir et développer l'enseignement musical et 
théâtral ainsi que toutes les formes d'expression artistique  sur le territoire Usses et Rhône et aux 
alentours, à destination de tout public.  
Nous jouons en effet la carte du développement : 



- En terme d’activité : théâtre, cirque  
- En terme de public : accueil cet année de deux jeunes « public fragile »  
- En terme de territoire : projet transversal avec l’Education  Nationale & l’école de musique de 
Cruseilles  
 
b/ Les valeurs :accès à la culture pour tous : 
- Cours : tarif réduit si faible quotient familial 
- Tarifs attractifs pour nos spectacles, places gratuites offertes au CCAS de la commune de Frangy, 
concert gratuit des professeurs 1 fois par  an, ..., convention avec Stimul’usses pour prix réduits aux  
spectacles  
- Développement des interventions auprès des scolaires  
- Participation de nos ensembles à toute sorte de manifestation (Fête de la musique, concerts dans 
les villages, MAPAD et bibliothèque, etc.) 
 
c/ Les rapports avec l’environnement 
Nous entretenons de très bons rapports avec la commune de Frangy qui met gracieusement à notre 
disposition le bâtiment de l’école de musique, le gymnase ainsi que la salle Métendier en cas de 
besoin. La salle Jean XXIII nous est prêtée par la CCUR pour l’atelier Théâtre et pour nos 
manifestations.  
Nous avons également de bonnes relations avec Stimul’Usses, l’Harmonie, la Chorale A TRAVERS 
CHANTS, avec qui nous collaborons régulièrement pour des manifestations telles que la Fête de la 
musique : sous forme prêt de matériel et de musiciens.  
Nos professeurs interviennent sur la totalité du territoire Usses et Rhône tout au long de l’année 
pour des concerts gratuits dans les écoles, à l’EHPAD de Frangy ou des projets construits avec les 
enseignants, les responsables de bibliothèque.  
C’est pour cet investissement sur le territoire que le Département nous soutient : 10 000 € par an + 
2000 € de subvention de fonctionnement renouvelés cette année + 1000 € des réserves 
parlementaires pour le financement d’investissements ponctuels : micros, ampli, percussions pour 
les éveils, etc.  
 

d/ Pour faire le bilan de l’année écoulée et dresser les perspectives de l’année qui a déjà débutée :  
- Nous avons pu travailler dans le calme et la sérénité grâce à une convention signée avec la CC-UR 
pour 3 années (2018-2019-2020) et confirmée au printemps 2018. Il faut rappeller que la CCVU 
finançait l’école à hauteur de 17 000 € et que ce soutien disparaissait en même temps que la CCVU 
fin 2017 avec la fusion des intercommunalités  sur notre territoire.  
La confiance s’est construite au fur et à mesure avec des élus qui ne nous connaissaient pas : au pays 
de Seyssel et à la Semine, grâce à des échanges, confortés par notre présence sur ce nouveau 
territoire.  
Cette convention assure à la Clé des Usses un financement de 30 000 € par an, permettant à la fois :  
   -de maintenir des tarifs abordables pour nos élèves et un quotient familial qui concerne 10% de nos 
adhérents  
   -de conforter notre partenariat avec l’Harmonie : nos élèves poursuivent leur cursus avec une 
pratique de groupe au sein de l’Echo des Usses (frais d’adhésion) 
   -de multiplier les interventions en milieu scolaire  
   -de développer l’accueil de public fragile   
   -de s’engager sur des projets ambitieux et départementaux afin de faire rayonner notre territoire 
au-delà de ses frontières. 

 
- Du coup, l’année qui vient va être bousculée par la participation à un projet d’envergure : La Clé des 
Usses et l'école de musique du Pays de Cruseilles ont été sollicitées par l'éducation nationale pour 
monter un projet artistique en collaboration avec les établissements scolaires de leur secteur. Le 



choix s’est porté sur une comédie musicale, ce qui permettra d’intégrer au projet des élèves de la Clé 
des Usses parmi les comédiens et les musiciens.  

 
e/ En matière d’organisation interne :  
- DIRECTION : Marie  
- SECRETARIAT : Marie et Amaury en appui avec un projet : rédiger les fiches procédures   
- COMMUNICATION : Dans la continuité de l’an dernier avec site internet & FACE BOOK de 
l’association et NEWSLETTER ; réédition de flyers pour communiquer sur nos ateliers : grand merci à 
Suzanne qui pilote ça toute seule et réalise un travail extraordinaire.  
- FINANCES : Bertrand a assumé les fonctions de Trésorier et a assisté Marie tout au long de l’année 
sur les aspects comptables et sociaux – il vous présentera le compte de résultat et budget dans un 
instant. 

 
 

f/ Sur la mobilisation des bénévoles  

- Je remercie chaleureusement les parents qui nous ont permis d’assurer la buvette de la fête de la 
musique et les pots de l’amitié partagés à l’issu des spectacles de Noël  
-  Projets 2019-20 pour lesquels nous recrutons dans vos rangs :  
o communication  
o mécénat  
o rédaction du projet d’établissement en coopération avec élus de CC-UR 

 
PROPOSITION POUR REJOINDRE L’EQUIPE DU CA :  

L’équipe du Conseil d’Administration et du bureau subissent quelques bouleversements cette année : 
départ de la Présidente et de la responsable de la communication. Nous avons besoin de votre 
soutien et de votre investissement : plusnous serons nombreux, nombreuses, plus nous serons forts.  
 
L’équipe se retrouve une fois par mois environ pour faire un point :  

o sur le fonctionnement de l’association : formation du personnel, projets d’acquisition 
d’instruments, changement de logiciel, suivi budgétaire, etc.  

o sur les projets d’interventions : concerts, ateliers, projets musicaux  
o sur l’avancement des dossiers stratégiques : mécénat, rédaction des fiches de procédures, 

projet d’établissement, renouvellement des conventions, etc.  
 

Cette année, la Clé des Usses cherche des personnes ayant des capacités pour : 
o mettre à jour le site internet et le compte FaceBook en fonction de l’actualité de l’école  
o suivi de presse et rédaction d’ébauches d’articles pour les journaux  
o prendre des photos des élèves lors des spectacles et les transmettre pour illustrer nos outils 

de communication  
o chercher des sponsors, mécènes pour compléter les finances. 

 

2/ BILAN D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2018-2019 , Marie Bach, Directrice pédagogique 
 
a/ Inscriptions : 
133 membres pour 100 familles. Détails : 71 cursus dont 3 double cursus + 18 adultes+ 12 initiations 
+13 éveils  + 16 élèves inscrits en atelier hors cursus  +  4 préparation de l’option musique au  BAC. 
Communes d’origine : 127 CC-UR + 6 extérieur à la CC-UR. 
 
b/ Ressources humaines : 
 Mouvements dans l’équipe pédagogique :  



-démission : de Sabrina LIECHTI violoncelle, embauche de Ivan TUPINIER  
-démission de Christophe PICHOLLET trompette, embauche de Baptiste MAGNIN  
-Démission de Dovilé JANUSKAITE théâtre, embauche puis démission de Martin TISSOT théâtre, 
augmentation du volume horaire de Laurent CALLU  
 -Deuxième année de congé sans solde pour Emmanuel JOAN (hautbois) et donc 2ème CDD pour 
Gaëlle PERRAT   
Nous avons 3.4 équivalent temps plein  pour l’année 2018 (contre  3.35 pour 2019)  
 
c/ Année pédagogique : 
- Année scolaire : Cours du 17 septembre 2018 au 29 juin 2019   
- 31 semaines de face à face pédagogique, 5 semaines rémunérées pour les différents projets de 
l’école  
FIN DE CYCLE :  
- CYCLE 1 : 4 élèves ont validés la fin de cycle : 1 saxophone/1tuba/1percussioniste/1pianiste : Les 
diplômes seront remis le 21/12 lors du concert de Noël  
- CYCLE 2 : 2 élèves ont préparés et organisés leur concert de fin de cycle 2 (piano/cor)  
- BEM : 1 candidiat aux UV FM (validation)  
- Option musique : 100% de réussite, 2 ont eu 20/20  
LES AUTRES ENSEIGNEMENTS   
* Nouveautés : 
-Initiation : début de l’instrument en janvier  
-2 chorales enfants distinctes : 1 éveil CP et initiation et 1 les 1&2  
-fusion atelier jazz et musique actuelle  
-pas de guitare d’accompagnement  
* Initiation : 12 inscrits. 3 ont débuté 1 instrument  en janvier, 1 saxophone, 1 tuba et 1 clarinette. 
Les 3 se sont réinscrits pour le cursus : objectif atteint 8 réinscriptions (deux non-inscrits cause 
problème  de disponibilité, 2 autres inconnus)  
* Classe d’éveil musique et mouvement : 13 élèves, 1 professeur.  Plusieurs représentations 
publiques : bonne année et bonnes réinscriptions (10 sur 13). 
* Cours d’instruments (15 instruments enseignés) : de la flûte à bec !  
Chant 4 ;Violoncelle  7 ; Tuba 2 ; Clarinette 8 ; Trombone 1 ;  Saxophone 6 ;  Trompette 2 ; 
Percussions  14 ; Flûte traversière  8 Basse 3 ;  Piano 12 ;  Guitare  12 ;  Cor d’harmonie  5 ;  Hautbois  
3 ; Flûte à bec 3  
* Atelier musique amplifiée : 13  
* Chorale : 18  
* Orchestre : 27 inscrits (quelques  démissions en cours d’année)  
* Atelier théâtre : 6 inscrits  
* Atelier technique vocale : 10 inscrits  
* Harmonie : élèves 11 / conventionnés 7  
 
d/ Année publique : bilans et projections  
Une vingtaine d’évènements publics, dont 7 sur demande de nos partenaires : écoles (rentrées en 
musique), élus ou Offices de Tourisme (Journées du Patrimoine), bibliothèques, etc.  
 

ANIMATIONS OUVERTES A TOUT PUBLIC:  
 

- A l’initiative de la Clé des Usses :  
♪ Avec notre partenaire STIMUL’USSES : Projection du documentaire « Percujam » dans le cadre du 

partenariat Stimul’Usses et projet FAM « La Ferme des Roches ». (50 personnes dans le public, 
dont 45 non membres)  

♪ Conte et musique en bibliothèque : ateliers contes et musiques, ouverts aux 3-10 ans ; Gratuit. 
(14 participants, non membres)  



♪ Stage de cirque (31 participants, dont 26 non membres) 
♪ Matinée cuivrée : BRACESBRASS, trio de Baptiste Magnin, a encadré une matinée d’atelier autour 

des instruments de la famille cuivre, clôturée par un concert de 30. (8 participants, membres)  
 
- A l’initiative de nos partenaires :  
Territoire  
♪ Journée du Patrimoine à Vanzy, demande de Monsieur le Maire (atelier musique actuelle)  
♪ Journée du Patrimoine à Chaumont, demande de l’office de tourisme du Haut-Rhône 

(clarinettes)  
♪ Fête de la musique de Frangy, demande de la mairie (participation de l’atelier musiques 

amplifiées + sonorisation du groupe du collège et de la chorale A Travers Chants).  
Bibliothèques  
♪ Franclens, le 8/12/18. Mise en musique de kamishibaïs. Animation à l’initiative de la 

bibliothécaire. Participation des élèves d’éveil et d’initiation.  
 
 

PARTENARIATS et actions hors les murs – BILAN 2018-2019 
- SCOLAIRES :  
♪ Rentrées en musique à Chilly et Eloise (3 et 7 septembre 2018)  
♪ Projet avec une classe de Clarafond : accompagnement instrumental par 3 profs de l’école pour 
concert et enregistrement d’un CD de 6 chansons.  
♪ Concerts pédagogiques : Franclens et Frangy (mai 2019)   
- FAM : le partenariat continue, 12 séances à l’école.  
- EHPAD : beau concert chorale guitare/flûtes et violoncelle.  
- HARMONIE : 11 élèves. 2 en plus à la rentrée. L’accueil lors de la répétition ouverte de la fête 
musique a été très apprécié.  
 

AGENDA COMPLET DES EVENEMENTS  
 

- Lundi 3 septembre – 8h30 – école de Chilly : rentrée en musique  
- Vendredi 7 septembre – 8h20 – école d’Eloise : rentrée en musique  
- Samedi 15 septembre – Journées du Patrimoine Vanzy  
- Dimanche 16 septembre – Journées du Patrimoine Chaumont  
- Samedi 8 décembre – 14h30 – bibliothèque de Franclens : Kamishibaïs de Noël  
- Samedi 15 décembre – 11h – Salle Jean XXIII Frangy : Apéro – concert de Noël  
- Mercredi 19 décembre – 19 h  – Salle Jean XXIII  Frangy : Répétition ouverte de l’atelier théâtre.  
- Samedi 9 février – 18h - Salle Jean XXIII  Frangy : Concert des grands élèves (cycle III)  
- Samedi 23 mars – 9h30 – Matinée cuivrée (école de musique et salle Jean XXIII)  
- Samedi 6 avril – 13h – salle Jean XXIII Frangy : 1er concert des élèves de fin de 1er cycle  
- Semaine du 6 au 10 avril – salle Jean XXIII et école de musique : Auditions commentées  
- Samedi 13 avril – 11h – Salle Jean XXIII Frangy – Concert de printemps  
- 23 – 24 – 25 avril : stage de cirque – Salle Métendier de Frangy  
- Lundi 13/05, 27/05 : concerts pédagogiques  
- Mercredi 12 juin : concert d’élèves à l’Ephad  
- Samedi 15 juin : 2ème concert fin de cycle 1.  
- Mercredi 19 juin : spectacle de l’atelier théâtre  
- Mercredi 19 et samedi 22 juin – Portes Ouvertes  
- Samedi 22 juin – Fête musique à Frangy & 2ème concert des élèves de fin de 1er cycle  
 
 
 
 



3/PROJECTIONS ANNEE 2019 – 2020 :  
 
- Inscriptions : 135 membres pour 104 familles  
66 cursus (première année sans double cursus)  
20 adultes   
11 élèves en initiation  
15 élèves en éveil (7 GS et 8 CP)  
23 élèves inscrits en atelier hors cursus  
-Communes d’origine : 126 de la CC-UR + 9 Extérieurs à la CC-UR  
 
Saisie des inscriptions : très longue cette année (beaucoup de mouvements, inscriptions et 
démissions tardives).  
Les règlements ne sont pas encore clôturés, les contrats de location ne sont pas encore signés ; ce 
sera fait d’ici décembre.  
 
a/ Ressources humaines : 
 
*Mouvement dans l’équipe pédagogique :   
- Laurent CALLU en congé sans solde de sept à février: embauche de Prune GUILLAUMON pour cours 
de chant, théâtre et chorale enfant. Collaboration avec Claudine Révillon pour le théâtre ado.  
- Embauche de Lucie ODIN pour éveil, initiation bois et projet avec les scolaires (dumiste)  
- Troisième et dernière année de congé sans solde pour Emmanuel JOAN (hautbois) et donc 3ème  
CDD pour Gaëlle PERRAT  
* ETP(équivalent temps plein) stable (3.35 pour 2019)   
 
b/ Vie des classes et ateliers : 
 
- Pour la plupart des classes et ateliers, l’effectif est stable.  
- Mais dans la globalité, on observe une baisse des cursus : départs des étudiants et de certains 
lycéens. Réflexion sur proposition d’aménagement du cursus pour les lycéens en cycle 2.  
- Pour dynamiser les classes de cuivres et faire vivre le lien avec l’Harmonie, les élèves de la classe 
d’initiation seront invités à se rendre à des répétitions de l’Harmonie. Ceci sera mis en place à la 
rentrée de janvier 2020.  
 
NOUVEAUTES : 
♪ atelier technique vocale intègre le cursus pour les adultes 
♪ atelier théâtre intègre le cursus pour les enfants (forte demande et donc constitution de 2 

groupes : 7-9 ans et 9-12 ans)  
♪ formation musicale cycle 1 :  

- retour de la forme ateliers : travail en projets par période. P1 oralité P2 Méludia P3 DE l’oral a 
L’ECRIT  P4 et P5 : musique de chambre 
- mise en place du logiciel Méludia pour répondre à la demande du Bureau concernant une 
solution de dématérialisation des cours pour les plus grands. L’équipe pédagogique a souhaité 
inclure le travail avec support informatique dans les petites classes. Investissement en temps 
(installation des ordinateurs et connexion dans les salles)  
- 4 professeurs pour l’atelier 1&2, 3 professeurs pour l’atelier 3&4.  
 
 
 
 
 
 



* Détails des effectifs :  
- Cours d’instruments (15 instruments enseignés) :  
 

Chant 4 Clarinette 8 Percussions 13  Guitare  14  

Violoncelle 7 Trombone 1 Flûte traversière 7  Cor d’harmonie   

Flûte à bec   3 Saxophone 6 Basse  1 Hautbois  3 

Tuba  2 Trompette 2 Piano  11   

 
- Pratiques collectives :  
 

Atelier musique amplifiée   12  Chorale enfants  18  Guitare d’accompagnement 3 

Orchestre 27  Atelier technique vocale adultes  10    

Atelier théâtre (7-9 ans) 8  Atelier théâtre (9-12 ans)  13    

 
- Ateliers FM :  
 

Atelier 1&2  25  Atelier 3&4  16  

Atelier cycle 2 et BEM 12    

 
-Musique pour les plus jeunes, en collectif :  
 

Eveil CP 8 Eveil GS  7 

Initiation  11   

 
- Actualités des fins de cycle :  

♪ Cycle 1 : 9 élèves (3 saxophones, 2 clarinettes, 2 batterie, 2 guitare, 1 piano)  
♪ Cycle 2 : 1 inscription pour les UV de FM BEM 

 
* EVALUATIONS : réflexion menée l’an passé  
♪ Graphiques semestriels pour le contrôle continu instrumental  
♪ bilans périodiques des ateliers FM (bilan collectif et bilan des professeurs)  
♪ Conseil pédagogique pour le contrôle continu des cycle 2 BEM  
♪ Bulletins annuels  
♪ Cahier individuel donné avant chaque période de petites vacances, récupéré à chaque rentrée 

(dans lequel sont collés les graphiques et les bilans ateliers) 
 
* Projet musical : « Opéra Nomade », 
♪ Projet de Bassin Pédagogique, dans le cadre du plan chorale du ministère de l’éducation 

nationale : partenariat entre les EEA du Pays de Cruseilles et la Clé des Usses, 3 écoles 
élémentaires du Pays de Cruseilles et 2 écoles élémentaires du territoire Usses et Rhône.  

♪ Orchestre constitué des élèves des seconds cycles des EEA de Cruseilles et La Clé des Usses + 
professeurs, se déplace sur les deux territoires pour accompagner les chœurs scolaires.  

♪ Comédiens de l’atelier théâtre ado de la Clé des Usses et de Cruseilles  
♪ Œuvre choisie : « Une Classe à Broadway », comédie musicale de Muriel et Olivier Vondersher .  
♪ Représentations le 16 mai à Frangy (Métendier), le 17 mai à Cruseilles.  
 
 
 
 
 
 



c/Partenariats et actions hors les murs   
 
- Participation à la journée professionnelle « Handicap et perte d’autonomie : la pratique artistique 
pour tous ! » le 7/11 dernier  
- FAM : le partenariat continue, ateliers de janvier à juin + représentation publique. Convention en 
cours de rédaction.  
- Ehpad : concert prévu à Frangy, contacts pris avec Seyssel lors de la journée du 7/11 (concert 
probable courant juin 19) 
- Conte et musique bibliothèque de Frangy    
- Convention Harmonie : 3 élèves conventionnés, 6 élèves en tout  
- Convention ATC : 8 bénéficiaires  
 
 
d/ CALENDRIER Année pédagogique   
 
Cours du 16 septembre au 20 juin (après fête de la musique)   
Vacances scolaires samedi après les cours  
 
♪ Mardi 12 novembre : moment musical – école de musique salle RDC – 19h  
♪ Mercredi 13 novembre : Assemblée générale – petit gymnase – 19h  
♪ Samedi  7 décembre : 1ère matinée cuivrée/boisée/percutée/encordée – 9h30 – Jean XXIII.  
♪ Mercredi 18 décembre : répétition ouverte de l’atelier théâtre – 18h – salle Jean XXIII 
♪ 21 décembre : apéro-concert Noël – 10h45 – Jean XXIII  
♪ Lundi 13 janvier : moment musical – école de musique/salle RDC – 19h  
♪ Samedi 1ER  février : concert des grands élèves – 18h Jean XXIII 
♪ Mercredi 18 mars : moment musical – Ecole de musique/petit gymnase – 19h  
♪ Samedi  21 mars : 2ème matinée cuivrée/boisée/percutée/encordée – 9h30 – lieu à confirmer.  
♪ Samedi 4 Avril et dimanche 5 avril : stage opéra nomade à Cruseilles (le 4) et à Frangy (le 5) 
♪ Du 6 au 15 avril : auditions commentées  
♪ Samedi 11 avril : 1er concert fin de cycle 1 – Jean XXIII – 13h  
♪ Samedi 18 avril : café-concert de Printemps – petit gymnase – 17h  
♪ Samedi 16 mai : Représentation Opéra nomade – Métendier – 17h  
♪ Dimanche 17 mai : représentations Opéra nomade – salle des Ebeaux Cruseilles – 15h et 17h  
♪ Samedi 6 juin : conte et musique en bibliothèque – bibliothèque de Frangy –  10h – 12h  
♪ Mercredi 10 juin : concert Ehpad Frangy –  14h30 
♪ Samedi 13 juin : 3ème matinée cuivrée/boisée/percutée/encordée – 9h30 lieu à confirmer. 
♪ Mercredi 17 juin : 2ème concert fin de C 1 – Petit gymnase – 17h30  
♪ Mercredi 17 juin : PORTES OUVERTES  
♪ Samedi 20 juin : PORTES OUVERTES  
♪ Samedi 20 juin : Fête de la musique Frangy   
 
 

Travail de l’année:  
Projet d’établissement : réunions pédagogiques trimestrielles, constitution d’un groupe de travail qui 
sera piloté par un parent membre. (Objectifs : remobilisation des élus autour de la thématique 
culturelle sur le territoire pour une participation active à la rédaction du document PE.) 
 
MERCI à Agnès /Suzanne   
aux élèves et aux parents (tous les mots gentils sont appréciés à leur juste valeur)  
aux professeurs 


