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1. EFFECTIFS : 

234 élèves (246 en 2015/16)  

Localisation 

Dévillois 75% (76%  en 2014/15).  

Localisation des non Dévillois : Notre Dame de Bondeville : 8 élèves     Mt St Aignan : 7      

Roumare : 6     Rouen : 5     Maromme, St Jean du Cardonnay : 4        Malaunay, Le Houlme : 3 

Pt Quevilly, Gd Quevilly, Sahurs, Val de La Haye, Canteleu, Bapeaume, St Martin de 

Boscherville : 2    

Bihorel, Montigny, Elbeuf, Hautot sur Seine, Le Mesnil Esnard, Montville, Rouxmesnil 

Bouteilles, Moulineaux, Sotteville sous le Val : 1 

 

Motivations de l’inscription à l’école : commune de résidence limitrophe, absence de 

structure d’enseignement artistique ou de la discipline souhaitée, fidélisation à un 

enseignant… 

 

Répartition Hommes/Femmes 

73.5% F / 26.50% H   Danse : 90F / 4H 

Art Dramatique : 30F / 7 H 

Musique 78F / 55H 

Tranches d’âge :  

Légère baisse de la tranche d’âge des <18ans, 68% (71 % en 2015/16), pouvant s’expliquer 

en partie par les effectifs de la chorale et de l’atelier de comédie musicale, disciplines 

nouvellement créées et attirant un public majoritairement adulte.  

On notera également que 75% des 18-25 ans sont des élèves inscrits à l’école depuis 

plusieurs années. 
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Sur les 159 élèves scolarisés 5% sont en maternelle grande section, 46% en primaire, 34% au 

collège et 14% au lycée.  

L’école de musique touche 10 % des enfants scolarisés à Déville en primaire et 6% en 

grande section de maternelle.  

 

2. TARIFS ET NOMBRE D’INSCRIPTIONS PAR CATEGORIES 

 

 

Les  tarifs des cours et les locations ont été augmentés de 1.53% en moyenne par rapport à 

2015/2016; pas de changement pour le forfait photocopie.  

 

 

 

Soit  286 (311 en 2015/16) inscriptions administratives toutes catégories confondues. 

12  Locations d’instruments (11 en 2015/16) 

 

 

 
Dévillois Extérieurs 

 
< 18 ans > 18 ans < 18 ans > 18 ans 

Cours collectif (musique, danse, art 

dramatique, chorale) 
41€ 73 € 73 € 110 € 

Cours d'instrument 73 € 136 € 268 € 288 € 

Formation Musicale + instrument 93 € 176 € 305 € 385 € 

Location d'instrument/année scolaire 56 € 

Forfait photocopie de partitions 5 € 

n 
Dévillois Extérieurs 

<18 ans >18ans <18ans >18ans 

Cours Collectif 106 (136 en 2015-16) 32 (26) 33 (39) 24 (21) 

Cours Individuel 6 (7) 28 (27) 1 (1) 2 (5) 

Formation Musicale  
+ Instrument 

46 (49) 4 (3) 4 (3) 0 

TOTAL 158 (186) 64 (56) 38 (43) 26 (26) 
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Les aides 

Des aides soumises à conditions de ressources comme le Passjeune76 et le Contrat 

Partenaire Jeune sont un « plus » pour les familles les plus modestes.  

Le Passjeune76 est une aide du département mise en place en septembre 2017, soumise à 

condition de ressources et d’âge, prenant en charge 50% (plafond de 60€) de l’inscription à 

une activité de l’école. 52 élèves ont pu en bénéficier cette année scolaire. 

Le Contrat Partenaire Jeune est une aide soumise à conditions de ressources et d’âge, 

accordée par la Ville et la CAF prenant en charge 90% du montant de l’inscription d’un jeune 

Dévillois à l’école. 3 élèves ont été signataires cette année.  

La société Rouen Piano, qui souhaite aider les élèves méritants des écoles de musique mais 

dont les moyens ne leur permettent pas de faire l’acquisition d’un piano acoustique, a 

reconduit pour un an le prêt et accord gratuits d’un piano à un élève. 

 

 

3. DONNEES PEDAGOGIQUES 

 

Répartition des élèves par disciplines artistiques 

Département  Musique : 133 (134 en 2015/16) 

     Danse : 94 (104) 

     Art Dramatique : 37 (38)   (11 élèves de comédie musicale inclus) 

Elèves inscrits exclusivement en musique : 106 

     en danse : 70 

     en art dramatique : 29 

Elèves inscrits en musique et danse : 21 

musique et art dramatique :5 

danse et art dramatique : 2 

musique, danse et théâtre : 1 

     

 MUSIQUE  

Formation Musicale : 81 élèves  

Eveil Musical : 4    1er  cycle : 56   2ème cycle : 10   Hors cursus : 11 

Instrumentistes : 88 élèves dont 7 pratiquent 2 instruments 

1er cycle : 53  2ème cycle : 6   Hors cycle Ados/Adultes :  29 
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Bois (flûte, clarinette, saxophone) : 17 élèves 

Cuivres (trompette, bugle) : 6  

Cordes (violon, alto) : 8  

Guitare classique : 8 

Piano : 29 

Percussions, batterie : 11 

Instruments amplifiés (guitare électrique, basse) : 16 

 

 

Les pratiques collectives 

Initiation à la Musique d’Ensemble : 14 

Orchestre : 20aine (effectif variable suivant le programme travaillé) 

Ateliers de Musiques Actuelles : 20 (idem que pour l’orchestre) 

Chorale : 17 

 

Afin de développer la pratique collective pour tous (instrumentale ou vocale), l’accès à ces 

ensembles est gratuit pour tous les élèves instrumentistes. Cette condition permet à chacun 

de découvrir différentes pratiques et répertoires.  

65% (62% en 2015/16) des instrumentistes suivent régulièrement au moins une pratique 

collective (Orchestre, Ateliers Musiques Actuelles ou Initiation Musique d’Ensemble), 18% 

(21% en 2015/16) ponctuellement (un trimestre + spectacle) ou ont participé à un travail 

collectif en vue d’une manifestation (ensemble de classe ou travail avec danseurs ou 

comédiens). 

 

 

 DANSE  

Eveil/Initiation : 23   Cycle 1 : 46   Hors cursus Ados/Adultes : 58 

Effectifs des cours (plusieurs élèves sont inscrits dans 2 ou 3 esthétiques) 

Eveil Corporel : 12  

Initiation : 11 

Danse classique : 40   

Modern Jazz : 43    

Claquettes : 16 

 

 

 ART DRAMATIQUE  

Pas de cycle, les élèves sont groupés par tranches d’âge un groupe pour les primaires, un 

groupe collège, un groupe lycée et un groupe adultes 

Enfants : 5 

Ados 1 : 10  

Ados 2 : 9 

Adultes : 7 
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Comédie Musicale : 11 

L’atelier de comédie musicale a été ouvert en septembre avec une volonté d’élargir les 

publics. Il bénéficie d’un soutien financier du département. 

Accessible à partir de 12 ans, il est encadré par deux enseignantes une comédienne et une 

musicienne. Le constat est mitigé : 4 nouveaux élèves, les 7 autres faisant déjà partie de 

l’école (comédiens et instrumentistes). 

 

 

Equipe pédagogique 

L’équipe pédagogique comprend 14 enseignants, 7 femmes et 8 hommes, âgés de 24 à 65 
ans. La direction et toute l’administration est prise en charge par l’un d’entre eux. 5 ont leur 
diplôme d’état musique ou danse. 
 

 

 

 STATUT ENSEIGNEMENT/FONCTION 

1 Titulaire temps complet Instrument, direction, administration, régie 

1 Titulaire 11/20ème  Danse classique, jazz, claquettes 

1 CDI temps partiel 

8/20ème  

Instrument, FM et pratique collective 

2 CDD temps partiel* Instrument et pratiques collectives 

1 CDD temps partiel* FM 

1 CDD temps partiel* Art dramatique 

7 CDD temps partiel* Instrument 

 

*de 2.5 à 10/20ème, chaque année, le nombre d’heures des enseignants en CDD est susceptible 

d’augmenter ou diminuer en fonction des inscriptions.  

 

 

Répartition des heures hebdomadaires  

86 heures régulières 132 cours    (idem 2015/16) 

 Musique : 67,5 heures  pour 115 cours  

Eveil Musical 1h/1 cours  F.M. : 12 heures/ 12 cours   Instruments : 47.5h/ 95 cours Pratiques 

collectives : 7h reparties sur les Ateliers Musiques Actuelles (3h) et l’Initiation à la Musique 

d’Ensemble (2x 45m) l’orchestre (1,5h) et la chorale (1h) 

 Danse : 12 heures pour 12 cours 

Classique : 6h  Jazz : 4h  Claquettes : 2h 
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 Art Dramatique : 5,5h pour 4 cours 

 Comédie Musicale : 1h  

Organisation 

Les cours se déroulent du lundi au samedi.  

-6 salles de cours de l’école pour tous les cours d’instruments, de F.M. et l’Initiation à la 

Musique d’Ensemble et Ateliers de Musiques Actuelles 

-Scène du CCV ou salle de réception du CCV pour l’Art Dramatique, l’Orchestre et quelques 

cours d’instrument.  

-Salle rue J. Hue pour la danse. 

Ponctuellement, la salle des professeurs et une loge du CCV ont été utilisées pour des 

déplacements de cours. 

 

 

 

4. DISCIPLINES ET CURSUS 

 

Disciplines proposées 

Musique : 

Eveil Musical, Formation Musicale 

Instruments : Flûte, Clarinette, Saxophone, Trompette, Violon, Contrebasse, Guitare 

classique, Guitare électrique, Basse électrique,  Piano, Percussions et Batterie. 

Pratiques collectives ou Ensembles : Initiation Musique d’Ensemble, Orchestre, Ateliers  

Musiques Actuelles et Chorale.  

Danse : 

Eveil Corporel, Danse Classique, Danse Jazz, Claquettes. 

Art Dramatique 

Comédie Musicale 

 

Cursus  

Les modalités suivent les grandes lignes du schéma initial des enseignements artistiques et 

sont définies dans le règlement intérieur de l’école. Tous les cours sont collectifs, sauf les 

cours d’instruments. 

La pratique instrumentale est basée sur 3 enseignements parallèles : la Formation Musicale, 
l’enseignement instrumental et la pratique collective (initiation à la musique d’ensemble, 
orchestre ou/et ateliers de musiques actuelles). 
Le cursus se déroule sur 2 cycles, l’évaluation se fait en contrôle continu dont participation à 
deux spectacles pour l’intérieur du cycle et examen de passage en fin de cycle, avec un jury 
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interne. Un bulletin semestriel est envoyé aux familles pour tous les élèves mineurs. 
 

Pour la danse, tous les cours durent une heure (hormis l’éveil corporel - 45’ et le cours 

classique adulte 1h15), l’évaluation se fait en contrôle continu. 

Les ateliers d’art dramatique sont accessibles à partir de 8 ans (CE2), les ateliers sont 

organisés en plusieurs groupes, suivant l’âge et le niveau scolaire des élèves. 

En danse et art dramatique, un bulletin semestriel est envoyé aux familles pour les élèves de 

moins de 18 ans. 

 

 

5. SPECTACLES ET ANIMATIONS 

Durant toute l’année scolaire,  l’école a organisé ou participé à 19 manifestations 

diverses; 9 sur site, 8 dans d’autres structures municipales, 2 hors commune.  

L’école est très active et impliquée dans la vie de la commune. Elle intervient dans plusieurs 

structures municipales et manifestations festives de la ville. 

 

 Au Centre Culturel Voltaire/ Ecole : 

 

Décembre : Noël de la Maison de la Petite Enfance Participation des classes d’éveil musical 

et de Formation Musicale 2e cycle au spectacle organisé par la MPE. 

        Spectacle de Noël participation de l’ensemble des élèves de l’école 

           

Janvier : Rendez-vous Concerthé avec l’orchestre de l’école et le Réveil Dévillois 

 

Mars : Le P’tit cabaret des artistes en herbe Concert conçu et réalisé par les plus jeunes 

musiciens de l’école (entre 7 et 10ans).  

 

Mai : En Mai fais ce qui te plait Spectacle de l’atelier de comédie musicale, de la classe d’art 

dramatique et des classes de Formation Musicale 

   Portes ouvertes à l’école Sur trois jours, répétitions publiques, animations et jeux 

musicaux par les classes de FM et d’IME, concert des élèves percussionnistes des écoles de 

musique de Maromme et Déville. 

 

Juin :      Spectacle de la classe de danse 

   Spectacle de la classe d’art dramatique 

         Spectacle de fin d’année 
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 Dans d’autres structures municipales :  

 

Septembre : Saint Siméon Participation de l’atelier de musiques actuelles adulte sous forme 

d’un mini concert d’une 20aine de minutes devant les salles municipales. 

Décembre : Spectacle de marionnettes à la Médiathèque Anne Frank spectacle réalisé par 

les élèves d’Initiation à la Musique d’Ensemble et du cours enfants d’art dramatique. 

          Spectacle de Noël pour les résidents de la RPA Les Hortensias 

Février : Concert des Ateliers Musiques Actuelles Médiathèque Anne Frank 

  Spectacle pour les résidents de l’EHPAD La Filandière 

Avril : Les rendez-vous de la classe d’éveil Petit spectacles préparés par la classe d’éveil 

musical pour les enfants de la Maison de la Petite Enfance  

Juin : Les rendez-vous de la classe d’éveil. (MPE) 

           Fête de la Musique  Concerts dans la rue de Fontenelle puis dans le parc du Logis  

   

   

 Hors commune :  

 

Avril : Concert des cordes Les écoles de musique de Rouen, Maromme, Notre Dame de 

Bondeville et Déville ont réuni leurs effectifs cordes pour créer deux orchestres le temps 

d’un concert. Le premier constitué des plus jeunes musiciens et le second réunissant 

l’ensemble des orchestres à cordes des écoles et les élèves avancés. Le travail a commencé 

dès octobre dans chaque école avec les professeurs respectifs, puis des répétitions 

communes ont eu lieu à Maromme et à Déville, avec à la clé un concert à l’église de Notre 

Dame de Bondeville. 

 

Juin : Pour la 3ème année, l’atelier de musiques actuelles adulte s’est produit dans le cadre 

des animations pour le marché nocturne de Saint Martin de Boscherville.  

Projet T4 : Cette année le projet des écoles du Territoire 4, était créé autour du 

groupe « Traces d’illusions » à l’occasion de la sortie de leur 2ème album. Les musiciens du 

groupe ont réalisé plusieurs séances de travail de détail et d’ensemble avec les élèves de 

second cycle flûtistes et saxophonistes de nos écoles. Finalisation du projet avec deux 

concerts à ECFM de Canteleu, un « privé » réservé aux familles des élèves et un public le soir. 

Deux élèves de l’école, flûtiste et saxophoniste ont suivi l’ensemble des répétitions et 

séances de travail mais n’ont pas participé aux concerts pour raisons personnelles. 
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6. REGARD SUR 2017/18  

L’année a été marquée par l’élaboration du projet d’établissement. Celle-ci a été l’occasion 

de faire un bilan général du fonctionnement de l’école, d’en pointer les atouts et faiblesses, 

et au final de proposer des pistes répondre au mieux aux demandes des différents publics et 

élargir le rayonnement de l’école.  

Validé en juin par le Conseil Municipal, ce projet est établi pour une durée de 5 ans et sera 

évalué régulièrement par le conseil pédagogique et le conseil d’établissement. 

Les propositions mettent l’accent sur l’élargissement des publics et, au sein de l’école, les 

pratiques collectives et interdisciplinaires. 

Les projets communs avec les structures de la ville et les autres établissements artistiques 

seront bien sûr poursuivis, tout en cherchant de nouveaux partenariats avec des structures 

fréquentées par un public souvent éloigné de la pratique artistique (CCAS, le Service 

Jeunesse et Sport, Collège Jules Verne…) 

La deuxième priorité de l’école est de développer les pratiques collectives et 

interdisciplinaires et veiller à ce que tout élève y ait accès de façon régulière ou pour une 

période déterminée, suivant son niveau et les projets en cours.  

Les deux classes d’éveil musical et corporel ont été réunies en un seul cours : l’éveil 

artistique. Encadré par les professeurs de Formation Musicale et de danse, ce cours propose 

des activités ludiques visant à sensibiliser l’enfant au son et au mouvement, développant sa 

créativité et sa curiosité.  

Une chorale enfant a été créée pour les élèves en première année de Formation Musicale. 

Première pratique collective, elle fait partie intégrante du cursus. Dans le prolongement de 

l’éveil artistique, cette chorale accueille également les jeunes danseurs qui souhaitent 

poursuivre une pratique musicale. 

Stimulés par la réflexion autour du projet d’établissement, l’équipe pédagogique a déjà 

programmé plusieurs projets réunissant comédiens, danseurs et/ou musiciens ; notons que  

ces rapprochements ponctuels encore freinés par la configuration actuelle de l’école 

pourront évoluer en échanges interclasses réguliers après l’emménagement dans les locaux 

de la Maison des Arts et de la Musique.    

 

 

 

7. ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

Acquisition  pour l’année scolaire   

Sono YAMAHA Stagepas 400I : 625€ (2017) 

On notera que la Région ne participe plus 

à l’aide à l’investissement de matériel 

musical depuis cette année. 

Dépenses fonctionnement au 01/09/2017 

Charges à caractère général 10520€ 

Masse salariale 125 573€ 
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