Metz, le 22 septembre 2020

COMMUNIQUE
Plus de 1600 élèves ont fait leur rentrée au Conservatoire de
Metz Métropole
L'heure de la rentrée a sonné pour les 1600 élèves musiciens, comédiens et danseurs du
Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné de Metz Métropole !
Après 3 mois de cours à distance de mars à mai 2020 et une reprise partielle en présentiel en juin,
tous les élèves et professeurs sont heureux de se retrouver depuis le 7 septembre (classes à horaires
aménagés) et le 14 septembre (cursus traditionnels). Le protocole sanitaire a été travaillé avec finesse
pour répondre à la particularité des différentes disciplines enseignées (plus de 60 enseignées).
Reprenant en grande partie les principes de l'Education Nationale tout en s'appuyant sur le décret lié
à la pratique artistique, la direction de l'établissement, en lien avec la Direction Générale de
Metz Métropole, a notamment instauré gel désinfectant obligatoire à l'entrée, distanciation sociale
dans l'établissement et pendant les cours, et masque obligatoire dès 11 ans (dès lors que la pratique
artistique le permet).
L'enjeu de cette rentrée pour l'ensemble des équipes est de permettre à tous les élèves de retrouver
le plaisir de jouer ou de danser ensemble, la satisfaction d'apprendre et de progresser ou encore la
joie de partager une passion artistique commune tout en minimisant au maximum le risque de
contamination.
Bonne nouvelle pour cette rentrée : un excellent taux de réinscription, des classes remplies malgré le
contexte et des listes d'attente pour certaines disciplines. Le bilan est très positif. L'inscription et la
réinscription de 1620 élèves au total démontrent une confiance des familles et une attractivité réelle
pour l'apprentissage des pratiques artistiques.
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