PV de la réunion du 02/10/2013

1. Ouverture tardive
Les fonds octroyés à la rénovation des bâtiments (environ 200,000 €) seront également utilisés pour
permettre l'accès aux bâtiments dans des plages horaires plus tardives. Il est mentionné que dans un
premier temps, seul le bâtiment principal (Bâtiment A) serait ouvert plus tard. Cependant, il est
nécessaire de poser d'abord les caméras de surveillance et de réfléchir sur l'emploi d'un service de
sécurité privée pour satisfaire la surveillance et l'assurance.
Il est proposé une période d'essai dès que les premières caméras seront installées (vers la fin de
l'année civile 2013). Un sondage a été lancé auprès des étudiants pour recueillir leur avis sur le jour
qui bénéficierait le plus d'une ouverture tardive.

2. Concerto
L'idée du projet Concerto est de pouvoir permettre aux étudiants en Master 2 de pouvoir jouer leurs
concertos avec orchestre l'année suivant leur prestation finale.
Le détail du projet se présente ainsi :
En chaque fin d'année académique, lors des évaluations de Juin, la Direction, le professeur de
Direction d'orchestre assistent aux représentations des concertos pour choisir un(e) étudiant(e) dont
la prestation est suffisamment méritante et professionnelle que pour pouvoir travailler avec
orchestre. Pour les aider dans le choix, l'avis du jury externe et des professeurs pourra également
être pris en compte. Le nombre d'étudiants choisis est en corrélation avec le nombre de sessions
d'orchestre. (2 pour 2 sessions).
Les instruments représentés suivront une rotation annuelle, à titre de 2 instruments différents par
année. (ex : le violon/piano la première année, flûte/violoncelle la seconde, alto/trompette la
troisième, etc.) Pour que la rotation soit équilibrée, peut-être est-il juste de fixer les instruments qui
bénéficieront de la possibilité de jouer avec orchestre. Ainsi, les rotations ne seraient pas trop
longues.

3. Pull/Tshirt du conservatoire
Quelques étudiants ont émis l'idée de créer un pull du conservatoire. La Direction a émis le souhait
de voir un vêtement le plus multi-générationel possible pour donner plus d'unité et un plus grand
sentiment d'appartenance au CRLg, à l'instar des grandes instutitions universitaires américaines.

4. Masterclasses
Les différents projets de masterclasses sont en cours de rassemblement. Le débat sur les projets se
fera dès que la date de clôture sera atteinte.

5. Site internet
Le CE soulève qu'il est peut-être judicieux de changer l'onglet « Conseil des Étudiants » par « Site
des Étudiants » ou alors faire une description du Conseil et joindre le lien du Site.
La description n'est, à ce jour, pas encore écrite.

6. Communication
Le CE propose que les communiqués d'importance soient également proposés en Anglais pour que
le message soit mieux relayé. L'idéal serait que l'ensemble des documents administratifs soient
traduits en Anglais pour les étudiants étrangers.

7. Bibliothèque
Confirmation du changement horaire et de l'ouverture presque permanente de la bibliothèque
pendant ses heures. Il est également émis le souhait de repousser la fermeture de la bibliothèque
d'une heure, à savoir la fermeture à 17h au lieu de 16h.

8. Utilisation de la salle de l'OPRL
La possibilité de travailler dans la salle de l'OPRL pour les étudiants en Master est toujours
d'actualité, bien qu'il y ait eu des dégradations d'ordre alimentaire au cours de l'année académique
précédente. De nouveaux pourparlers sont également en cours pour tenter d'obtenir une possibilité
d'utiliser la salle plus fréquemment, avec moins de difficultés.

