
 

 

    Mont de Marsan, le 30 10 2020 

 

       A l’attention des élèves et parents d’élèves 
       Du Conservatoire des Landes 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Si l’annonce du Président de la République le 28 octobre nous laissait un petit espoir (ne sommes-nous 
pas une école ?), les propos du Premier Ministre lors de sa conférence de presse le lendemain étaient 
sans appel, « les conservatoires devront être fermés ». 
Le décret 2020 – 1310 détaillant les mesures gouvernementales entrouvre la porte puisqu’il précise dans 
son article 35 – 6 quelques exceptions possibles : pour les élèves inscrits dans les classes à horaires 
aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur. 
 
Les cours dans le cadre des CHAM aux collèges de Mont de Marsan (Collège Rostand), Capbreton et 
Soustons et dans le cadre des CHAT à Mont de Marsan seront donc maintenus pendant cette période de 
confinement. 
 
Les cours de DEM « Musiques Actuelles Amplifiées » et « Jazz » donnés à Pôle sud sont maintenus à 
leurs horaires habituels. 
Les cours d’instrument et de musique de chambre de DEM classique sont maintenus mais sont 
susceptibles de modification d’emploi du temps. Il est indispensable de caler les rendez-vous avec les 
enseignants. 
Les cours d’instrument de CEM et de « formation continuée » sont maintenus mais sont susceptibles de 
modification d’emploi du temps. Il est indispensable de caler les rendez-vous avec les enseignants. 
Les cours de FM 3ème cycle et d’initiation à l’analyse sont maintenus sur les créneaux habituels. 
 
Tous les autres cours ne pourront se maintenir qu’en distanciel. 
Les enseignants feront le maximum pour respecter les emplois du temps fixés depuis la rentrée mais des 
aménagements s’avèreront peut-être nécessaires pour eux comme pour vous. 
 
Nous le savons tous, cette formule d’enseignement à distance n’est pas parfaite. Elle demande aux 
parents une participation active (prêt de matériel, activité de « cadreur » ou de « preneur de son »…) ; 
elle prive les élèves d’une partie de la singularité de notre enseignement (les pratiques collectives, le 
lien avec l’enseignant dans le cours individuel…) et de la vie du conservatoire. 
 
Pour que les choses se passent au mieux durant cette période que nous espérons tous la plus courte 
possible, l’équipe pédagogique a besoin de votre soutien :  

- merci de nous aider matériellement dans la mise en place de ces rendez-vous virtuels,  
- merci de nous aider à entretenir la flamme chez vos enfants, chez nos élèves,  
- merci de leur expliquer le caractère exceptionnel de cette période,  
- merci de souligner tout ce que peut leur apporter un enseignement artistique en ces temps 

troublés. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
  

Rachel Durquety, 
Présidente du Conservatoire des Landes, 
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Landes. 


