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EDITO 

Madame, Monsieur, Chers élèves, 

Implantée au cœur des territoires de création de la communauté d’agglomération, 
l'Ecole des Arts participe et bénéficie d'un rayonnement artistique et culturel qui 
s’affirme au-delà de la communauté d’agglomération. 

Plus de 2 000 m² de salles de classe sont consacrés à l’étude et à l’expérimentation dans 
les domaines des arts visuels, de la musique, de la danse et du théâtre. Ce sont 1 322 
élèves et leurs équipes pédagogiques qui occupent cette année ces espaces dédiés à 
l’enseignement et à l’éducation artistique et qui animent le territoire, par l’élaboration 
d’une soixantaine de projets thématiques. 

L’Ecole des arts s’est doté cette année d’un cours d’éveil à la musique sur chacun de ses 
sites d’enseignement et est heureuse d’accueillir 90 jeunes enfants de 5 et 6 ans. Par 
ailleurs, des interventions en milieu scolaire et des présentations instrumentales 
permettent de sensibiliser un millier d’enfants supplémentaire. 

L’Ecole, ses enseignants et son administration vous remercient pour votre fidélité et 
votre implication renouvelée dans le projet artistique et culturel du territoire et vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Nous sommes heureux de parcourir ce chemin avec vous. 

Jessie Orvain, vice-présidente Culture   
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Rejoignez l’Ecole des Arts sur 

Facebook et Instagram ! 

  

Scannez-moi ! 
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PORTRAIT D’ENSEIGNANTE 

Guenaelle BERNARD – Arts plastiques 

 
QUI ÊTES VOUS ? Je m’appelle Guénaëlle Besnard, assistante spécialisée 
d’enseignement artistique. J’enseigne les arts plastiques au sein de l’Ecole des Arts de la 
Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie. 
 
COMMENT ÊTES-VOUS VENU À VOTRE DISCIPLINE ? Une passion liée aux arts 
plastiques est née très jeune. J’ai pu la mettre en pratique, dès mes 17 ans, au sein d’une 
association locale. Les publics étaient déjà riches et variés, du scolaire aux adultes. Une 
licence d’Arts Plastiques et de Sciences de l’Education, m’ont permis de renforcer la 
pratique de ma discipline. 
 
LA QUALITÉ POUR DEVENIR ENSEIGNANT ? Selon moi, une seule qualité ne suffit pas 
pour enseigner. Cela nécessite une envie de partager des connaissances et un savoir-
faire. Ainsi qu’une capacité d’écoute, selon son public, et d’adaptation, selon les moyens, 
le timing, les éventuels imprévus et des opportunités. 
 
QUAND ÊTES-VOUS ENTRÉE À L'EdA ? Mon entrée à l’école des Arts s’est effectuée dès 
sa naissance en 2017. Je travaillais dans l’enseignement de cette discipline déjà pour la 
ville d’Avranches puis pour l’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie. 
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QUAND ÊTES-VOUS ENTRÉ À L'EdA ? 
Mon entrée à l’école des Arts s’est effectuée dès sa naissance ! 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE LE PLUS INSOLITE QUE VOUS AYEZ VÉCU ? Nous avions 

élaboré, avec mes collègues d’arts plastiques, un circuit d’exposition au Centre Culturel, 

retraçant les grands moments de l’histoire des arts. Une performance alliant théâtre et 

musique. Un parcours plein de surprises pour les visiteurs qui ont pu, selon les salles, être 

guidés. Notamment : la préhistoire, l’impressionnisme, la société de consommation…. 

Un beau projet pédagogique. 

SI VOUS DEVIEZ APPRENDRE UN AUTRE ART ? Les arts plastiques sont déjà une palette ! 

Dessin, fusain, pastels, peintures, calligraphie, collages, volumes… Pour un autre art … 

Je médite. 

VOTRE RAPPORT AU DESSIN ? Pour moi, cela passe par l’observation et le cœur ! 

UN ARTISTE AU-DESSUS DE TOUS LES AUTRES ? Enki Bilal, yougoslave, auteur de bande 

dessinée, peintre, producteur, scénariste, réalisateur, illustrateur. J’apprécie 

énormément ses mélanges graphiques et plastiques. Mais il y en a tant d’autres ! 

UN PEINTRE QUI VOUS A ÉBLOUI ? Plutôt une peinture. « Le Billard » (1944) de 

Georges Braques, peintre français, dont l’œuvre est exposée au musée national d’Art 

moderne à Paris. Les carnets de Delacroix aussi, que j’ai pu découvrir à l’Institut du 

Monde Arabe. 

UNE OEUVRE DE PRÉDILECTION ? Un Marcel Duchamp ! 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

S’OUVRIR À D’AUTRES STYLES, UN BESOIN ? Oui, c’est nécessaire pour se renouveler. 

L'ECOLE DES ARTS ? Les enseignants travaillent pour que chacun, tout âge, tout niveau 

confondu, puisse toucher de près la création. Et nous faisons de notre mieux pour 

valoriser le travail individuel et collectif des élèves, notamment par des expositions, 

projets transversaux entre les Arts, partenariats…Encore de beaux projets à créer et à 

vivre. L’occasion aussi pour les personnes extérieures à l’Ecole des Arts, de découvrir le 

fruit de ce travail collectif. 

UNE MUSIQUE INDISPENSABLE À VOTRE VIE ? La musique classique, j’aime beaucoup, 

mais aussi le jazz, le rock électro.  

UN FILM QUI VOUS BOULEVERSE ? « Délicatessen » et « La Cité des enfants perdus », 

du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, sont deux films que j’ai adorés voir. Le storyboard et 

les miniatures de ce second film sont aussi très intéressants à découvrir. 

L’AVENIR ? Je souhaite à chacun, chacune, le meilleur. Et que nous donnions le meilleur 

de nous.  
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 Pour plus d’informations : 02 33 60 39 98 

ecoledesarts@msm-normandie.fr 

 

VENEZ NOUS RENCONTRER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecole des Arts propose l’enseignement de la 

danse sur deux sites, Saint-James et Saint-Hilaire-

du-Harcouët. Trois styles sont proposés sur le site 

de Saint-Hilaire-du-Harcouët :  
- danse classique,  

- modern jazz,  

-danse contemporaine  

-éveil à la danse à partir de 4 ans.  

 

Sur le site de Saint-James, en plus des matières 

susmentionnées, la danse indienne y est également 

enseignée. 50140 Mortain-Bocage 

 

mailto:ecoledesarts@msm-normandie.fr
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STAGES ECOLE DES ARTS 

Avez-vous pensé à réserver votre place ? 

 

Afin de créer une nouvelle synergie artistique sur le territoire de la communauté 

d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, l’Ecole des Arts développe des stages 

de découverte et perfectionnement musical destinés aux enfants, adolescents et adultes, 

artistes amateurs, inscrits ou non dans notre établissement d’enseignement.  

 

Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 

ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr 

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts. 

 

  

mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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ATELIERS DECOUVERTE ARTS PLASTIQUES  

Avez-vous pensé à réserver votre place ? 

L’Ecole des Arts propose des ateliers 

d’initiation enfants, adultes et enfants/ adultes 

dans la discipline arts plastiques accessibles sans 

être inscrit à l’Ecole des Arts et sans engagement 

à l’année. Les ateliers découverte se déroule au 

Centre culturel d’Avranches (Boulevard Leon 

Jozeau Marigné).  

 

Places limitées et réservation obligatoire  

au 02 33 60 39 98 

ecoledesarts@msm-normandie.fr 

 

Pour plus d’informations, le livret « stages » est 

consultable en ligne sur  

https://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/ecoledesarts 

mailto:ecoledesarts@msm-normandie.fr
https://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/ecoledesarts
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UN REGARD EN AVANT  

Projets artistiques à venir – décembre 2022 / février 2023 

 

 

• 17 décembre 2022 | 19h30 :  Audition de Noël | Ecole des Arts site de Pontorson 
 

• 12 janvier 2023 | 18h : Vernissage exposition « Vach’Art » | Centre culturel Avranches 
 

• 25 janvier 2023 | 19h30 : Instant musical | Centre culturel Avranches 
 

• 3 février 2023  | 20h30 : Concert de l’Harmonie des arts | Espace culturel Isigny-Le-
Buat 
 

• 10 février 2023 | 18h : Concert des jeunes pousses | Ecole des Arts site de Saint-James 
 

 

Pour plus d’informations : 07 61 82 00 13  

 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr 

mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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NOUVEAUX OUTILS NUMERIQUES 

 LE LOGICIEL DuoNET 
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Pour une amélioration du service public 

Depuis la rentrée 2022, l’Ecole des Arts de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie 

déploie un nouvel outil numérique afin d’améliorer le service proposé aux usagers. DuoNET est un logiciel de 

gestion des écoles de musique, danse, arts plastiques, qui équipe aujourd'hui plus de 150 établissements 

d’enseignements artistiques en France.  

 

Le déploiement de ce logiciel offre : 

- Une communication facilitée avec les élèves et parents d’élèves via une plateforme sécurisée 
- Une lisibilité partagée des présences et absences d’élèves  
- Un suivi pédagogique amélioré avec un historique personnalisé pour chaque élève 
- Un échange facilité de documents administratifs  
- Des moyens de paiements élargi  

 
Le déploiement de ce logiciel permettra, dès janvier 2023, la multiplication des modalités de règlement des 

factures : au paiement par chèque s’ajouteront le paiement en ligne via la plateforme PayFip et le paiement 

par carte bancaire ou en espèces chez des buralistes et partenaires du Trésor public dans un réseau de 

proximité présent sur chaque commune. 

 

Les avantages seront nombreux pour les usagers qui pourront par leur espace extranet consulter les absences, 

télécharger ou échanger des documents avec l’administration, payer et télécharger leurs factures en ligne. 

 

Le déploiement de l’extranet élève se fera en plusieurs étapes dans les mois à venir et sera intégralement 

opérationnel en septembre 2023.  
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POINT CALENDRIER FACTURATION 2022/2023   

L’Ecole des Arts de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie est soumise à un 

protocole de facturation en lien avec le Trésor Public. Les frais pédagogiques et de dossier sont ainsi facturés 

à trimestre échu. Les échéances trimestrielles de facturation de l’année scolaire en cours sont les suivantes :  

 

• Janvier 2023 pour la période septembre / décembre 2022  

• Avril 2023 pour la période janvier / mars 2023 

• Juillet 2023 pour la période avril / juin 2023 
 

Le Trésor Public envoie les factures trimestrielles et modalités de paiement aux usagers par voie postale, 

conformément aux échéances susmentionnées. Aucun agent de l’Ecole des Arts n’est en mesure de recevoir 

des paiements au titre de ces créances.  

Avant chaque échéance, l’Ecole des Arts vous transmettra un mail informatif avec le montant prévisionnel de 

votre facture à venir, réduite, de l’ensemble des paiements si déjà effectués. Cela concerne aussi bien les 

paiements déjà effectués au titre des frais de dossier que les aides aux pratiques artistiques locales, 

départementales et régionales que vous avez déposées pour encaissement auprès de l’administration.  

Le premier mail d’information vous sera envoyé courant janvier 2023.  

Pour toute question, vous pouvez nous contacter directement à l’adresse mail suivante : 

ecoledesarts.facturation@msm-normandie.fr  

mailto:ecoledesarts.facturation@msm-normandie.fr
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ECOLE DES ARTS 

 
02 33 60 39 98 

ecoledesarts@msm-normandie.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Site d’Avranches 
Centre culturel Léon Jozeau Marigné 
50300 Avranches 
 

Site de Ducey – Les Chéris 
8 rue Emile Dehousse 
50200 Ducey – Les Chéris  
 

 

Site de Mortain-Bocage  
Rue Velléda 
50140 Mortain-Bocage 
 

Site de Pontorson 
Allée de Tombelaine 
50170 Pontorson 
 

 

Site de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
239 rue de Paris 
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët 

 

 

Site de Saint-James 
2 rue d’Avranches 
50240 Saint-James 
 

 

Site de Sourdeval 
7 boulevard Alsace Lorraine 
50150 Sourdeval 
 

 

L’équipe de l’Ecole des 
Arts vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année 


