
CONSERVATOIRE 

 

Chers élèves et parents d’élèves, 

 

Si le contexte sanitaire a eu pour conséquence la fermeture du Conservatoire le 13 mars dernier au soir, un 

suivi pédagogique à distance a pu être mis en œuvre par les professeurs (via les plateformes Whatsapp ou 

Zoom mais aussi par des contacts téléphoniques et échanges de mails réguliers) et continuera ainsi jusqu’aux 

vacances le 4 juillet prochain, les cours ne reprenant en présentiel qu’à compter de la rentrée de septembre. 

Ces cours en ligne ont demandé créativité, adaptation et ingéniosité aux professeurs pour vous transmettre 

toute leur passion et leur pédagogie à travers un écran ! J’espère que cette démarche a contribué à adoucir 

votre quotidien confiné et affirmer votre envie de jouer. 

Je tiens à ce propos à souligner l’engagement de tous les professeurs auprès de leurs élèves dans cette période 

difficile et les en remercie. 

Comme je l’avais envisagé dès le début de la pandémie et annoncé dans l’un de mes lives facebook, toute 

prestation non effectuée ne sera pas facturée, les activités du conservatoire ne font pas exception.  

En dépit des cours assurés en distanciel et par souci d’équité envers tous les usagers, dont certains n’ont pu 

bénéficier des cours collectifs, nous rembourserons chaque élève au prorata des cours non réalisés en 

présentiel.  

Il me semble important que la Ville initie cette démarche et contribue à sa mesure au maintien du pouvoir 

d’achat des ovillois et de tout usager.  

Nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer par mail à : conservatoire@ville-houilles.fr ou par 

courrier postal à Conservatoire de Houilles, 7, rue Gambetta, 78800 Houilles, dès à présent et jusqu’au 30 

septembre :  

- votre rib  

- accompagné de votre nom, celui de l’élève s’il est différent du vôtre,  

- l’heure et jour du (des) cours au(x)quel(s) vous êtes inscrit .  

Le montant sera crédité sur votre compte avant la fin de l’année 2020, nous vous remercions d’avance de 

votre patience. 

 

Dans cette attente, continuez à respecter les mesures de distanciation et prenez soin de vos proches et de 

vous-même. 

 

Bien cordialement,  

 

 Alexandre JOLY 

Maire de Houilles 
   Vice-Président du Conseil départemental des Yvelines 

mailto:conservatoire@ville-houilles.fr

