
 

DELIBERATION N°61 
 

Classes à Horaires Aménagés Danse (CHAD)  
Conditions de fonctionnement  
Avenant n°1 à la convention 

 
EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :34 
Nombre de votants :39 
 

LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE DIX 
 

Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, sur convocation en date du 9 décembre et sous la présidence de 
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire. 

 
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, M. Thierry 

LEVASSEUR (à partir de la question n°10), Mme DELANDRE Béatrice,             
M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane,              
M. LEFEBVRE François, Mme CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD 
Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, Mme FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ 
Christian, Mme COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN 
Jocelyne, M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS Liliane, 
Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard,                    
M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta, M. BOUDIER 
Jacques, Mme EMO Céline (à partir de la question n°10), Mme SANOKO Barkissa 
(à partir de la question n°5), M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise,      
M. CHAUVIERE Jean-Claude (jusqu’à la question n°35), Mme THETIOT Danièle 
(jusqu’à la question n°35), M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine 
(à partir de la question n°10), M. GAUTIER André, M. BAZIN Jean.   
 

Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry (jusqu’à la question 
n°9), Mme AUDIGOU Sabine, Mme EMO Céline (jusqu’à la question n°9),      
Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO Barkissa (jusqu’à la question n°4),          
M. CHAUVIERE Jean-Claude (à partir de la question n°36), Mme THETIOT 
Danièle (à partir de la question n°36), Mme ORTILLON Ghislaine (jusqu’à la 
question n° 9), Mme OUVRY Annie. 

 
Pouvoirs ont été donnés par M. LEVASSEUR Thierry à M. TAVERNIER  

Eric (jusqu’à la question n°9), Mme AUDIGOU Sabine à M. LECANU Lucien,        
Mme EMO Céline à M. LAPENA Christian (jusqu’à la question n°9),                 
Mme GILLET Christelle à M. LEFEBVRE François, M. CHAUVIERE Jean-
Claude à Mme LEMOINE Françoise (à partir de la question n°36),                    
Mme THETIOT Danièle à M. HOORNAERT Patrick (à partir de la question n°36), 
Mme ORTILLON Ghislaine à Mme LEMOINE Françoise (jusqu’à la question 
n°9), Mme OUVRY Annie à M. BAZIN Jean  
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël   …/… 



 

Mme Emmanuelle CARU-CHARRETON, Adjointe au Maire, 
expose que par délibération n°51 en date du 14 mai 2009, le Conseil 
Municipal autorisait la signature d’une convention entre l’Inspection 
Académique de Seine Maritime, le Sydempad et la Ville de Dieppe pour la 
mise en place de classes à horaires aménagés danse (CHAD), à l’école 
élémentaire Paul Langevin de Neuville-les-Dieppe.  

 
Ainsi, dés la rentrée de septembre 2009, les premières classes à 

horaires aménagés « danse » ont été créées au sein de cet établissement situé 
en Réseau d’Education Prioritaire.  

 
Les conditions de fonctionnement de ces classes ont été définies 

dans le cadre de la convention signée le 26 juin 2009.  
 
Il est aujourd’hui proposé de conclure un avenant n°1 à cette 

convention-cadre ayant pour objet de préciser la procédure d’admission au 
cours du cycle des approfondissements.  

 
La procédure d’admission est ainsi définie : 
 
- des admissions peuvent être prononcées en cours de cycle (2ème 

ou 3ème année), en fonction des places disponibles (départ 
d’élèves précédemment inscrits en CHAD) 

 
- la demande doit être formulée auprès de la Directrice de l’école, 

 
- un bilan des compétences scolaires doit être réalisé ou à défaut 

un livret d’évaluation doit être produit, accompagné d’un avis 
motivé de l’enseignant, 

 
- les élèves sont soumis à un test d’aptitude reprenant les 

composantes du test d’admission initiale, 
 

- l’admissibilité des élèves est soumise à l’approbation de 
l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription, 

 
- l’information de la famille est assurée par la Directrice de 

l’école 
 

- la procédure d’inscription en CHAD nécessite une inscription au 
Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe 

 
VU : 

− le code de l’Education, 
− l’arrêté ministériel du 31 /07 / 2002 fixant les conditions 

d’ouverture et de fonctionnement des classes à horaires 
aménagés, 

− le bulletin officiel hors série n°3 du 19 juin 2008 relatif aux 
horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, 



 

 
Considérant : 
 

- la convention définissant les conditions de fonctionnement des 
classes à horaires aménagés danse, 

- le projet d’avenant n°1 soumis  
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- d'approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention en date du 
26 juin 2009 fixant les conditions de fonctionnement de classes à 
horaires aménagés danse, 

 
- d’autoriser la signature de cet avenant.  

 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL 

ADOPTE, à l’unanimité, les propositions ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
 
 

 
Pour extrait conforme, 

Par délégation du Maire, 
Mme Corinne HELARY-PLANCHON 

Directrice Générale Adjointe des services 
 
 

 
 

Acte certifié exécutoire en application 
de la loi du 2 mars 1982 modifiée 
 
Réception en Sous-Préfecture : 
 
Publication : 
Notification : 

 
 
 
 
 
 
Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoir


