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1ER FORUM JEUNESSE

L’intégration des élèves dans nos sociétés
ne cinquantaine de
personnes de tous
bords – président/es
ou membres de comité de
sociétés, d’écoles de musique, membres du Comité
central de notre faîtière, directeurs/trices et enseignant/es - ont participé activement aux 4 ateliers proposés par l’AEM-SCMV et la
SCMV le 29 septembre dernier. Le thème principal était
l’intégration des élèves dans
nos sociétés, décliné selon
le point de vue de la famille,
de l’enseignant, de l’école
de musique ou de la société
de musique.
L’Association suisse des musiques (ASM) y a également
prêté intérêt avec la présence de Mme Luana MenoudBaldi, membre du comité directeur.
« Votre canton (de Vaud) est
souvent pro-actif et l’organi-
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sation d’une telle journée est
inédite ! Ce qui suscite forcément notre intérêt, voire
celui d’autres cantons. »
Ce chapelet de présentations nous permet de confirmer que le thème était bien
choisi : l’intégration des
élèves est l’affaire et la préoccupation de tous, nous y
sommes attachés pour pérenniser le lien avec nos sociétés…. mais l’exercice est
difficile.
De quels moyens disposons-nous ? Quels sont les
facteurs aidants ou handicapants à l’intégration ?
Il fallait bien une équipe de
choc pour chapeauter cette
journée. Ce qui fut fait grâce
au concours de Daniel Guignard (resp. camp SCMV),
Vincent Maurer et Stéphane
Pecorini (Commission de
musique SCMV), Claude Perrin et Bertrand Curchod

(AEM-SCMV) qui ont géré
cette première session de
très belle manière.
A entendre les applaudissements et commentaires de
fin de journée, le 1er Forum
Jeunesse sera certainement
suivi d’autres éditions.
Comme en témoignent les
post-it collés par les participants en guise d’évaluation
de la journée sur « ce que j’ai
aimé » « ce que j’ai appris »

« ce que je propose pour un
prochain Forum ».
Echanges, commentaires,
pistes de réflexions, outils…
nous présenterons une synthèse plus approfondie lors
d’une prochaine édition du
SCMV’Mag.
Un tout grand merci à l’Ecole
de musique de Nyon qui
nous a accueillis dans ses
beaux locaux flambants
neufs !

