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A l’attention des parents, des étudiants et élèves du Conservatoire Montserrat Caballé  
 

 
 
Objet : Le CRR et le dé confinement à partir du 11 mai 2020  

 

Chers parents, chers étudiants, chers élèves,  
 
J’espère  que vous vous portez tous bien ainsi que vos familles. 
 
A l’aube du dé confinement et à l’issue de cette période si particulière, je viens  vers vous pour 
vous informer des décisions concernant le conservatoire pour les prochaines semaines. 
 
Un grand nombre d’entre vous ont  poursuivi vos études de musique, de danse et de théâtre  
par téléenseignement, avec leurs professeurs respectifs,  au prix souvent d’un effort 
considérable et d’une motivation qui ont forcé mon respect et  mon admiration. 
 
La fin d’année scolaire sera, au CRR comme ailleurs,  totalement perturbée par la crise du 
coronavirus.  Le CRR et ses antennes ne seront pas ouverts au public. 
 
Toutefois, je vous informe que, sur le Conservatoire central de Perpignan,   un nombre 
restreint d’élèves -  candidats au DEM (instrument, FM, Musique et de chambre) et au DET  - 
sera autorisé  à rejoindre le cours en présentiel  pour la fin de l’année scolaire. Ce  afin de 
préparer en direct avec leurs professeurs leur examen terminal. Pour la plupart cela 
sanctionnera la fin  de leurs études au Conservatoire. 
L’ensemble des règles de protection sanitaire (voir in fine) seront mises en places et 
susceptibles d’être revues en fonction de l’évolution de la situation générale. 
 
 
 
 
 
 

Perpignan, 
Le 7 mai 2020 

Affaire suivi par : 
SERVICE SCOLARITE 
Ref : DT/HR/FT/MCF 
04 68 08 63 70 
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Les règles générales qui définissent notre organisation, à compter du 11 Mai 2020 seront 
donc les suivantes :  
 

1) Le CRR central de Perpignan ne sera pas ouvert au public -  excepté pour les élèves de 
DEM et DET   
Les antennes (Agly, Aspres, Méditerranée, Ribéral, Salanque)  seront fermées 

 

2) Organisation des cours :  
 

a) L’ensemble des cours collectifs est suspendu pour tous les niveaux.  
b) Le téléenseignement pour la Formation Musicale se poursuivra jusqu’au 5 juillet 
2020  
c) L’ensemble des cours individuels est suspendu en présentiel, 
Le  téléenseignement se poursuivra jusqu’au 5 juillet 2020 

 

3) Organisation des examens  
 

- Examen de fin de cycle 1 :  
Passage de cycle en fonction du Contrôle continu et à l’issue de commissions 
pédagogiques qui réuniront l’équipe de direction,  le coordonnateur et chaque 
enseignant de la discipline. 
 

- Examen de fin de cycle 2 :  
Passage de cycle en fonction du Contrôle continu et à l’issue de commissions 
pédagogiques qui réuniront l’équipe de direction,  le coordonnateur et chaque 
enseignant de la discipline. 

 

- Examen de fin de cycle 3 (CFEM et CEC) 
Examen reporté aux mois de novembre et décembre 2020  
 

- DEC (Diplôme d’Etudes Chorégraphiques):  
Passage de cycle en fonction du Contrôle continu et à l’issue d’un conseil pédagogique 
qui réunira l’équipe de direction, le coordonnateur et les enseignants de la discipline. 
Les cours et examens de FM Danseur et de Culture Chorégraphique sont maintenus en 
présentiel selon un calendrier qui sera communiqué très prochainement aux 
intéressés.  

 

- DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) :  
Examens maintenus (Instrument, Formation Musicale, Musique de Chambre) selon un 
programme et un calendrier qui seront communiqués très prochainement aux 
intéressés.  

 

- CET et DET (Certificat et Diplôme d’Etudes Théâtrales) :  
Les épreuves se dérouleront, comme il était prévu initialement, le samedi 6 juin 2020  
à l’auditorium du CRR  
 
 

Les résultats des commissions seront communiqués, par mail, à  compter de la première 
semaine du mois de juillet. 
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4) Réinscriptions – Inscriptions 
 

- Les réinscriptions et inscriptions en Classe à Horaires Aménagés  (CHAM et CHAD) 
sont ré ouvertes jusqu’au 29 mai 2020. Elles s’opèrent uniquement via internet au 
lien suivant : Formulaire Inscriptions CHA 2020-2021 

 
- Les réinscriptions et inscriptions pour l’année scolaire 2020 2021  sont reportées au 

mois de septembre 2020 selon un calendrier qui sera communiqué prochainement par 
mail et via le site internet du Conservatoire  
 

 
5) Lutherie  

 
- Les élèves qui louent actuellement un instrument de musique auprès du service de la 

lutherie et qui souhaitent poursuivre leur enseignement au sein du CRR pour l’année 
scolaire 2020 2021 sont exceptionnellement autorisés à conserver leur instrument à 
domicile pendant la période estivale. 
 

6) Médiathèque 
 

- Les élèves qui détiennent  actuellement des documents empruntés  auprès de la 
médiathèque sont invités à les restituer à partir du 2 juin, sous réserve d’évolution 
des règles gouvernementales, dans une enveloppe fermée portant mention :  
« NOM Prénom – restitution médiathèque CRR ». 

 
Je vous remercie pour vos efforts, je vous encourage à poursuivre  sans faillir vos études en 
télétravail avec vos professeurs. 
 
Nous nous retrouverons tous en 2020 2021 pour partager à nouveau de très beaux moments de 
Musique, de Danse et de Théâtre qui aujourd’hui encore plus qu’hier sont le sel de la vie. 
 
 
 
 
 

Daniel TOSI 
Directeur du CRR  

 
 
Règles sanitaires imposées pendant les cours en présentiel :  
 

- Port du masque obligatoire pour les élèves à l’exception des élèves en instrument à vent, en 
chant et théâtre 

- Protection en plexiglas installées devant les instrumentistes à vent et chanteurs 
- Désinfection des pianos, orgues, harpes, percussions, claviers d’ordinateur entre chaque usager 
- Aération des salles entre chaque cours  

https://app.smartsheet.com/b/form/232970b8776a41ffb8bae95b824fec8a

