
Compte-rendu de la réunion du Jeudi 8 septembre 2022 

Orchestres à l’école de Martillac 
 

❖ Membres de l’équipe enseignante de l’école présents : Florence LIBAT directrice, Hélène BRANEYRE 

et Bruno DUSSOUT (CE2), Astrid SERMAGE (CM1), Béatrice DELRUE et Mme CURBET (CM2). 

 

❖ Membre de l’équipe enseignante de l’école excusé : Lionel GROCASSAN 

 

❖ Membres de l’équipe musicale présents : Pierre BARUSSEAU, Alexandre CAPDEVIELLE-DARRE, Robin 

CHARRIER, André JACQUIN, Loïc MARTIN, Valérie NOWAK, Manon RAOUL, Damien SEPEAU, Lise-

Helena TONIUTTI. 

 

❖ Membres de la mairie présents : Danielle BERRUYER adjointe à la culture, Cécile MALLET adjointe à la 

jeunesse et Cathy LAFONT administratif. 
 

1) Organisation du temps scolaire : 

Le temps de pause méridienne a été modifié et sera maintenant de 12H à 14H, il y a donc 15 minutes en 

plus. 

Les classes fonctionnent en classes entières, il n’y a plus de niveaux mélangés.  

Il y a 3 nouveaux élèves en CM2. 

Il y a 56 élèves en CE2.  

Pour information, il y a aura un atelier de percussions corporelles qui est mis en place le vendredi midi 

mené par un intervenant venant de l’association « La batuc en folie ». 

Une chorale est aussi mise en place (concert de la chorale le lundi 22 mai à 18H30). 

Classe verte des CM1 du 6 Juin au 9 Juin 2023.  

 

2) Mise au point du planning des OAE : 

Le tutti du jeudi des CE2 est décalé à 11H au lieu de 11H15. 

Les orchestres des CM1/CM2 reprendront la semaine du 26 septembre 2022. 

Suite au départ d’Alice, c’est Lise-Helena qui reprend le rôle de relais entre les différentes équipes.  

Un professeur de trompette est toujours à trouver (4H à pourvoir). 

 

3) Organisation pour les CE2 : 

Une réunion d’informations avec les enseignants de l’école pour les parents sera organisée à priori le 
lundi 19 septembre à 18H, Alexandre sera présent pour parler de l’organisation de l’OAE pour les CE2.  

Les essais des CE2 débuteront la semaine du 26 septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint. Ils seront 

organisés sur les temps pupitres/tutti avec un roulement, l’organisation sera faite par Alexandre.  

La réunion pour la répartition des instruments se déroulera le jeudi 20 octobre à 13H. 

La remise officielle des instruments aux CE2 se fera le lundi 12 décembre à 19H lors du concert à la salle 

multisports. 

Les enfants récupéreront leurs instruments choisis la semaine après les vacances de la Toussaint. 

 



 
4) Projets de l’année : 

-Un rappel est fait aux enseignants sur les appels à projet mis en place par l’association nationale des 

OAE. 

-Pierre informe d’un concert pour les scolaires sur les musiques de films, le vendredi 31 mars à 11H à 
l’auditorium, à la charge des enseignants de l’organiser. 

-Pour le projet de fin d’année des CM2, la piste de l’auditorium est à abandonner pour cette année faute 

de retour. A la place il est proposé d’organiser, une visite du grand théâtre de Bordeaux avec 

ensuite un concert dans la ville, (ne pas oublier de demander les autorisations). 

-Danielle alerte sur la logistique et le coût pour déplacer les instruments lors de gros déplacements si 
projet plus conséquent.   

-Les enseignants rappellent que cette année la classe verte est remise en place et que cela impacte 

fortement le budget de l’école.  

-Il est proposé de monter un projet autour de la musique électro pour la fin d’année. 

 

5) Planning de l’année : 

 

❖ A partir du 26 septembre : Reprise des orchestres / Essais pour les CE2 

 

❖ Vendredi 11 novembre à 11H : Commémoration en partenariat avec l’Harmonie des graves et 

éventuellement la chorale de l’école, participation de l’orchestre des CM2. 

→RDV à 10H45 

 

❖ Lundi 12 décembre à 19H à la salle multisports : remise des instruments aux CE2 en public avec 

concert. 

→RDV à 18H30 pour les élèves qui jouent. 

 

❖ Jeudi 15 décembre de 9H à 12H : Concert de Noël des professeurs 

 

❖ Lundi 8 mai 2023 à 11H : Commémoration en partenariat avec l’harmonie des graves et la 

chorale de l’école, participation des CM2, CM1 ? 

→RDV à 10H45 

 

❖ Mardi 23 mai 2023 à 19H à la salle multisports : Concert de fin d’année des 3 OAE. 

 

❖ Du 6 juin au 9 juin 2023 : Les élèves de CM1 seront en classe verte donc absents. 

 

❖ Mardi 20 juin 2023 à 14H (sur le temps du tutti) : Concert des CM1 pour la fête de la musique 

au Pôle culturel pour les élèves de l’école. 

 

❖ Jeudi 22 juin 2023 à 11H (sur le temps du tutti) : Concert des CE2 pour la fête de la musique au 

Pôle culturel pour les élèves de l’école. 

 

❖ Jeudi 22 juin 2023 à 14H (sur le temps du tutti) : Concert des CM2 pour la fête de la musique au 

Pôle culturel pour les élèves de l’école. 
 

 


