
Appel aux membres des législatifs communaux du Valais romand

Engagement des associations de professeurs de musique pour un enseignement
musical accessible à tous : la participation financière des communes est nécessaire

Lettre ouverte de l’APC (Association des professeurs du Conservatoire), APEJMA (Association des

professeurs de l’EJMA-VS), SSP (Syndicat des services publics, région Valais).

Madame, Monsieur,

Nous nous adressons à vous concernant le budget 2019, à l'étude actuellement, dans lequel
ne sont pas encore prises en considération les implications pour la commune de la nouvelle
section "Ecoles de musique" de la Loi cantonale sur la promotion de la culture approuvée en
2016 (ainsi que du règlement y relatif)1. Au niveau romand, cette loi concerne le Conservatoire
et l'EJMA.

Notre démarche a pour but d’inviter les communes à adopter la nouvelle méthode de calcul
du subventionnement déjà adoptée par des communes comme Chalais, Crans-Montana,
Bagnes, Hérémence, Icogne, Lens, St.-Gingolph, Vernayaz, Veysonnaz et d'autres.

Cette nouvelle méthode de calcul se base sur le nombre d’unités de cours annuelles
dispensées par les écoles (article 3 du nouveau règlement sur les écoles de musique).
Chaque unité de cours est d’une durée de 30 minutes annuelle, comprend tous les frais de
fonctionnement de l’école et coûte 3'000.-.

Afin de rendre la formation musicale accessible au plus grand nombre, la répartition des coûts
souhaitée est la suivante :

- Etat: 40% = 1’200.-
- Loterie Romande: 7% = 210.-
- Communes: 20% = 600.-
- Ecolages à charge des parents: 33% = 990.-

Le schéma ci-dessous présente les deux cas de figure, sans participation financière des
communes d’une part ; avec la répartition souhaitée d’autre part :

1 Site officiel du canton du Valais, «Loi sur la promotion de la culture : section 4, Ecoles de musique»
https://parlement.vs.ch/common/idata/parlement/vos/docs/2016/11/2016.11_Promotion%20de%20la%20cul
ture_LOI_GC.pdf
Site officiel du canton du Valais, «Règlement sur les écoles de musique»
https://www.vs.ch/documents/515865/1827673/R%C3%A8glement+sur+les+%C3%A9coles+de+musique.pdf/4
a21a348-24bb-4245-8746-148bd6e47450



Un financement communal adéquat des écoles de musique aurait deux incidences majeures :

1) Rendre accessible la formation musicale au plus grand nombre (objectif se trouvant
depuis 2012 dans la Constitution fédérale2)

L’objectif à l’origine de l’article constitutionnel plébiscité à 72,7% était le suivant : « Nous
voulons que tous les enfants puissent avoir la possibilité de fréquenter une école de
musique sur une base volontaire. Les écolages élevés versés par les parents entraînent
une limitation d’accès à l’enseignement musical telle qu’on ne retrouve dans aucun autre
domaine du secteur de la formation. Cette discrimination contrevient gravement à la
promotion de l’égalité des chances (Cst art.2, al.3). »3

La conséquence de la nouvelle loi est que désormais les écolages à charge des parents
varieront d'une commune à l'autre en fonction de la participation financière de chaque
commune, et cela aura des conséquences importantes en termes d’accessibilité pour les
élèves :

2) Offrir des conditions de travail décentes aux professeur.e.s bénéficiant de formation de
niveau "master".
En effet, actuellement ces professeurs ne bénéficient même pas de l'échelle des salaires
des enseignant.e.s du primaire, ont des taux d'activité souvent bas, sans aucune garantie
d'une année à l'autre, alors que l'enseignement dans une école de musique est leur activité
principale fournissant l'essentiel des revenus leur permettant de vivre.

Nous serions très heureux de pouvoir vous rencontrer pour vous présenter la problématique
dans son entier. En vous remerciant de votre attention, nous vous transmettons nos cordiales
salutations.

Sion, le 26 novembre 2018

Mathieu Constantin, président de l’Association des professeurs du Conservatoire

Katia Chevrier, présidente de l’Association des professeurs de l’EJMA
Natalie D’aoust Ribordy, secrétaire du SSP Valais

2 Article constitutionnel sur la formation musicale https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-

gesellschaft/formation-musicale/nouvel-article-constitutionnel-sur-la-formation-musicale.html
3 Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes, argumentaire
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/09-095-argumentarien-pro-f.pdf


