Communiqué de presse du 7 mai
Conservatoire de musique du Pays d’Arles

À partir du lundi 11 mai : reprise de l’activité du Conservatoire de
musique du Pays d’Arles
L’enseignement :
Pour des raisons sanitaires, le retour à la normale n’est pas encore possible sur nos
quatre sites, aucun enseignement ne peut reprendre en présentiel.
Cependant, tous les cours se poursuivront et se généraliseront par
visioconférence, skype et autres… (enseignement instrumental individuel et tous
les cours collectifs de formation musicale / éveil musical).
- Sur le modèle du bac 2020, les épreuves des examens de fin de cycles seront
remplacées par un contrôle continu.

L’administration :
- Les secrétariats de tous les sites seront, dès jeudi 14 mai, ouverts de 13h30 à
18h30 du lundi au vendredi, dans le respect des conditions sanitaires essentielles
à la sécurité de tous (distanciation, masques…).
Evidemment, l’accueil téléphonique devra être privilégié sur l’ensemble des sites
(voir coordonnées ci-dessous).
- Les réinscriptions pour l’année 2020-2021 sont ouvertes en ligne du 11 au 31
mai.
Pour toutes nouvelles inscriptions, les dossiers seront disponibles dès le 18 mai.

Par ailleurs jusqu’à la fin de l’année scolaire :
- Toutes nos manifestations publiques sont annulées.
Toutefois, des formes alternatives de restitution musicales sont à l’étude, elles
seront diffusées via les réseaux sociaux du Conservatoire de musique, les sites
internet d’ACCM et de la ville de Saint-Rémy-de-Provence.

Cette crise inédite que nous traversons n’est pas pour autant terminée. Il convient
donc de respecter plus que jamais l’ensemble des dispositions sanitaires
essentielles à notre sécurité personnelle et collective.
Nous comptons sur votre compréhension.
Bon dé-confinement à tous et belles réussites musicales pour cette fin d’année !

Pour toutes informations complémentaires, de 13h30 à 18h30 :
Site d’Arles : 04 90 49 47 15, conservatoiredemusique@agglo-accm.fr
Site de Saint-Martin-de-Crau : 04 90 47 11 82, v.martin-brege@agglo-accm.fr
Site de Tarascon : 04 90 96 99 36, n.achard@agglo-accm.fr
Site de Saint-Rémy-de-Provence : 04 90 92 49 67,
ecoledemusique.stremy@wanadoo.fr

