
    

                               

    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 
 

L’APEC est un lieu de dialogue et d’information entre les élèves et/ou les parents d'élèves du 

Conservatoire, mais également avec l'administration et les élus. 
 
Depuis janvier 2014, le conservatoire est administré par la Ville d’Auxerre seule sans 

l’appui du conseil départemental et comprend, depuis Janvier 2015, un Conseil 

d’Etablissement au sein duquel nous disposons de 4 sièges (renouvelés par des élections tous 

les deux ans). Nous y avons porté activement la voix des parents et des élèves, notamment au cours 

de la rédaction du projet d’établissement et du règlement intérieur, documents fondamentaux 

ayant permis le classement du conservatoire en Conservatoire à Rayonnement Départemental.  

 

Nous veillons fortement à préserver la continuité des enseignements et  le maintien de leur 

qualité. Nous intervenons et continuerons à intervenir régulièrement sur différentes questions, en 

particulier l’organisation générale, les tarifs, les prestations des élèves, les diplômes, 

l’information et la communication… 

 

Nous assurons également le relais entre les élèves ou parents d’élèves et l’administration du 

conservatoire, afin de présenter vos remarques et attentes. 

Nous assurons une aide dans la préparation de certaines présentations publiques d’élèves, 

suivie de films avec l’accord des participants dans la mesure de nos moyens.  

Depuis six ans, d’avril à juin l’APEC mandate ses membres volontaires pour assister en tant 

qu’observateurs aux examens et délibérations des jurys de fin de cycle. 

L’APEC est adhérente à la FNAPEC (Fédération nationale des APEC) qui organise des réunions où 

nous pouvons échanger au niveau national.  

L’APEC organisera des permanences en septembre, les jours des inscriptions et/ou portes 

ouvertes. 

Pour cette année 2019-2020 venez nombreux nous rejoindre ! 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter : apecauxerre@gmail.com 

Vous pouvez également déposer un courrier dans le casier de l’APEC à l’accueil du bâtiment 1 ou aux 

Studios de Danse (à l’accueil, casier vert sur le comptoir) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’adhésion à l’APEC du conservatoire d’Auxerre. 

Cotisation annuelle 10 Euros par famille.  

 

Nom……………………………………….Prénom………………………………………Courriel………………………………………………………

Tél……………………………Adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour chaque membre de la famille inscrit, veuillez indiquer le nom, le prénom, date de naissance et la 

pratique (danse ou musique) et les niveaux dans chaque discipline, y compris en formation musicale. 

             

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature.                    INPS 

Siège social :  

12 avenue Gambetta 89000 Auxerre 

 

Présidente :     
   Emmanuelle BARDOS-SCHLEMMER   

Trésorière et secrétaire :  

   Nadine GUYARD   

Secrétaire Adjoint : 

   Pierre PARTOUCHE 

 

Contact : apecauxerre@gmail.com 

 

Association des Parents d’élèves et Élèves du Conservatoire d’Auxerre 


