
ECOLE/OAE 

Réunion du 16 septembre 2021 

 12 heures à 13 heures 15 

 

Elue à la Culture : D. BERRUYER  

Directrice de l’Ecole des Mille Sources : F. LIBAT 

Professeurs des écoles : H. BRANEYRE, , B. DELRUE, M. DUPEBE, B. DUSSOUT, L. GROCASSAN, , A. SERMAGE 

Professeurs de musique :  A. CAPDEVIELLE-DARRE, P. BARUSSEAU, A. JACQUIN, , V. NOVAK, D. SEPEAU,  

Absents excusés :  R. CHARRIER, A. JOGUET, M. RAOUL 

Mairie : secrétaire de réunion : C. LAFONT  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- Présentation de chaque participant. 

- D. BERRUYER fait part de son inquiétude du nombre d’enfants par pupitres pour une question de qualité de travail 

et souhaiterait que les pupitres soient dédoublés, c’est-à-dire qu’ils auraient musique 1 semaine sur 2. Les 

professeurs ne sont pas pour cette idée.  Il est convenu que cette année, les enfants auront pupitres chaque 

semaine. Au vu de l’augmentation du nombre d’enfants l’année prochaine, il faudra y réfléchir.  

- Le planning des horaires et salles a été validé par l’ensemble. 

- Le brassage des enfants par niveau est accepté.  

- Au vu du nombre d’enfants, Danielle a demandé au service jeunesse la salle 1 en supplément pour le jeudi, car les 

salles sont un peu petites pour respecter la distanciation COVID. Le service jeunesse a refusé. Les enfants iront donc 

à la médiathèque. 

L’Orchestre à l’Ecole débute le 27 septembre 2021 : 

- Les essais avec les CE2 se feront du 27 septembre à la Toussaint. Une réunion entre professeurs des Ecoles et les 

professeurs OAE se tiendra le 18 octobre.  

- Les essais pour les nouveaux CM1 et CM2 se feront la première semaine. 

Dates de concert : 

- Jeudi 09 décembre 2021 : Concert de Noël des professeurs OAE pour les enfants au Pôle. 

- Lundi 13 décembre 2021 : Concert CM1 et CM2 et remise des instruments pour les CE2 à la Salle Multisports.   

- Dimanche 8 mai 2022 : Commémoration 

- Jeudi 19 mai 2022 : Concert des 3 orchestres à l’Ecole salle des Vignes. 

- Jeudi 9 Juin 2022 : Pour fêter les 10 ans de l’OAE de Martillac, un projet de 3 orchestres de différentes communes est 

envisagé sous un chapiteau de cirque avec une ambiance de cirque…Musique, Faire appel à l’Ecole du Cirque (Cathy 

et Lionel).  D’autres idées peuvent être proposées… 

Si ce projet aboutit, nous ne ferons pas le concert du 19 mai 

Inscription aux actions culturelles départementales : F. LIBAT s’en charge.  

- Concert à la découverte de l’orchestre pour les CM2 : mars 2022 à l’ONBA : prévoir 6 euros/personne + bus 

- Visite du grand théâtre :  prévoir 6 euros/personne + bus 

 

 


