CANDIDATURES DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS
AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
MARNE ET GONDOIRE
SECTEUR 1 : Bussy-Saint-Georges ; Collégien ; Chanteloup-en-Brie ;
NOM : HERNOULT
Prénom : Elodie
Coordonnées : 06 14 03 68 29 elodie.hernoult@marneetgondoire.fr
Bonsoir,
Je suis Me. Hernoult Elodie, je souhaite me présenter au conseil d'établissement, afin de faire
partager les questions des collègues mais aussi des familles.
Être plus proche de la vie du conservatoire, et en découvrir plus.
Merci
Elodie Hernoult
SECTEUR 1 : Bussy-Saint-Georges ; Collégien ; Chanteloup-en-Brie ;
NOM : GODEBERGE
Prénom : Judith
Coordonnées : 06 20 92 62 35 judith.godeberge@marneetgondoire.fr
Madame, Monsieur,
Ayant été informée de la tenue des prochaines élections des membres du conseil d'Établissement du
Conservatoire Intercommunal, je souhaite vous proposer ma candidature comme représentante du
personnel enseignant.
Enseignant sur le site de Collégien depuis 4 ans, j'ai à cœur de mieux connaître le territoire sur lequel
je travaille, ainsi que les enjeux liés au Conservatoire.
Je suis aussi intéressée de porter la parole de mes collègues enseignants, et de relayer auprès d'eux
les idées et propositions émanant de cette instance.
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Judith Godeberge
Professeur d'alto et de violon
Conservatoire de Marne et Gondoire- Site de Collégien
SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; St-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne
NOM : GALAN
Prénom : Mattéo
Coordonnées : 06 83 60 46 97 matteo.galan@marneetgondoire.fr
Je souhaite m'investir dans la représentation des enseignants pour :
- effectuer la remontée d'information des enseignants sur le terrain
- développer le dialogue et la co-construction du conservatoire
- améliorer la communication entre acteurs du conservatoire
Cordialement,
Mattéo Galan

SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; St-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne
NOM : PADROS
Prénom : Marta
Coordonnées : 06 81 34 47 50 marta.padros@marneetgondoire.fr
Bonjour,
Je présente ma candidature pour représenter les enseignants au conseil d’établissement du
conservatoire intercommunal.
Je suis enseignante depuis de nombreuses années. Je suis actuellement en charge de la coordination
du département instruments polyphoniques, et j’aimerais porter la voix des enseignants.
Cordialement,
Marta PADROS

