
Compte-rendu réunion chorale 04 octobre 2016 
 
 

Présents : Amandine Derrien (Le Saint), Lauréline Nicolas (Roudouallec), Julie Brissiaud (Ploerdut), Marine 

hénaff (Priziac), Christine Hotte (Lanvénégen), Jean-Philippe Le Guillou, Marie Kervadec, Sandrine Landais 

(Le Faouët), Marine Besson (Gourin), Anne Kernéis, Anne Caux (Meslan), Gwenn Daudin, Maryse Diraison, 

Mathilde Meignant (Gourin), Juliette Hamon (Langonnet), Caroline Darrhéville, Emmanuelle Le Bellec 

(Berné), Roger Bleuzen  

Excusés : Jenny Houel (Le Croisty), Emilie Le Borgne (Guémené), Séverine Mortier, Chloé Poisson (Plouray) 

Organisation de la chorale cette année : 

Le bilan de la chorale de l’année 2015 était positif, mais lors du conseil des maîtres du mois de juin, certains 

points à améliorer ont été toutefois soulevés : que certaines classes ne se retrouvent plus à chanter 3 ou 4 

chants. La proposition d’un cahier des charges avait été faite pour l’année 2015-2016 : un contrat de 7 ou 8 

chants pour les cycles 2-3 et 5 ou 6 pour les maternelles. 

Malgré ce cahier des charges, nous avons eu des retours négatifs de parents d ‘élèves à la suite des 

rencontres chorale 2016, parce que leurs enfants ont passé beaucoup de temps assis. De plus, 

l’organisation des concerts devra changer en raison de l’utilisation de nouveaux gradins qui ne permettent 

pas de contenir autant d’élèves en même temps sur scène. 

Il a alors été décidé en réunion ce mardi que les classes participant aux rencontres chorales apprendraient 

tous les chants de leur cycle et les chanteraient ainsi tous lors du concert. 

Il y aura donc 3 répertoires différents (un répertoire par cycle) et 1 seul grand concert par soirée en 3 

parties. (avec entractes, le temps d’organiser les changements sur scène) 

Les concerts auront lieu les lundi 26 et mardi 27 juin à Gourin. 

Les dates des réunions  n’ont pas encore été définies. Je vous propose un doodle pour caler les dates, en 

restant sur le même schéma que l’an dernier, à savoir une réunion par mois en alternant un mardi et un 

jeudi. (en avril, il y a une semaine avant les vacances –accrochage au musée et une semaine après les 

vacances – vernissage des Rencontres culturelles le mardi…) 

Lien vers le doodle : http://doodle.com/poll/zqn7r6ayg6iunm3b 

À partir du 3ème trimestre, les collègues qui le souhaitent pourront bénéficier de l’intervention de Sonia 

Pouilly, la pianiste (par école ou en réseau). Cela permet de faire un point sur les chants et de redonner un 

nouvel élan au projet. Ces interventions sont refacturées aux écoles à hauteur de 75 € pour une répétition 

(de 2h00). 

Il est possible d’inscrire votre classe et de recevoir un CD, même si vous n’étiez pas présents à la réunion 

du 4 octobre et même si vous ne pouvez pas, personnellement, assister aux répétitions chorales. Il suffit 

de renvoyer votre inscription !! 

Vous pouvez retrouver tout le répertoire (musiques – partitions - paroles) ici : 

https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/ 

(Un grand à merci à Mathilde qui y a passé « un peu » de temps!!!!) 
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