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Secrétariat du Grand Conseil 
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Date de dépôt : 12 décembre 2012 

PL 11087

Projet de loi 
accordant une aide financière pour les années 2013 à 2016 à la 
Confédération des Ecoles Genevoises de Musique (musique, 
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Convention d’objectifs 
1 La convention d’objectifs conclue entre l’Etat et la Confédération des 
Ecoles Genevoises de Musique (musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse 
et théâtre) est ratifiée. 
2 Elle est annexée à la présente loi. 
 

Art. 2 Aide financière 
1 L’Etat verse à la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique 
(musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre) un montant de 
297 000 F, sous la forme d’une aide financière annuelle de fonctionnement 
au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005. 
2 Dans la mesure où l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel au 
sens de l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du  
15 décembre 2005, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale du 
contrat de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil 
d’Etat dans les cas visés par l’article 8, alinéa 2. 
 

Art. 3 Rubrique budgétaire 
Cette aide financière figure sous le programme N01 « Culture » et la rubrique 
03.13.00.00.365.02201 du budget annuel voté par le Grand Conseil. 
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Art. 4 Durée 
Le versement de cette aide financière prend fin à l’échéance de l’exercice 
comptable 2016. L’article 8 est réservé. 
 

Art. 5 But 
Cette aide financière est accordée dans le cadre de la prestation publique 
« Enseignement artistique de base délégué » et doit permettre au bénéficiaire 
d’assurer le financement des objectifs définis dans la convention d’objectifs 
2013 – 2016 au sens de l’article 16 de la loi sur l’instruction publique, du 
6 novembre 1940.  
 

Art. 6 Prestations 
L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans la convention d’objectifs. 
 

Art. 7 Contrôle interne 
Le bénéficiaire de l’aide financière doit respecter les principes relatifs au 
contrôle interne prévus par la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
 

Art. 8 Relation avec le vote du budget 
1 L’aide financière n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de 
l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
2 Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que 
partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de 
l’aide financière accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2. 
 

Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire 
de l’aide financière est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
de l’instruction publique, de la culture et du sport. 
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Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
aux dispositions de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940 
ainsi qu’aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 

 
 
 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

Le Grand Conseil a voté le 23 septembre 2011 la loi 10810 accordant une 
aide financière à la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique, 
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (CEGM) pour les années 2011 et 
2012.  

Pour rappel, la CEGM a été créée en vertu de l’article 16 de la loi sur 
l’instruction publique (LIP), du 6 novembre 1940, par les douze écoles ayant 
reçu l’accréditation de l’Etat de Genève pour dispenser un enseignement 
artistique de base. Ses missions sont définies à l’alinéa 4 de l’article 16 de la 
LIP, (…) Cette dernière a pour mission de piloter et de coordonner la 
réalisation d’une palette d’enseignements de base répondant aux exigences 
de qualité, de diversité, de complémentarité, d’équité et de continuité. Dans 
ce cadre, elle veille à corriger les inégalités de chance de réussite dans les 
quatre domaines considérés. En outre, elle garantit l’articulation des 
enseignements de base avec la formation professionnelle subséquente en 
hautes écoles. De plus, elle veille à l’organisation et à la gestion optimale 
des services et ressources mis en commun par les écoles accréditées. Par 
ailleurs, elle collabore étroitement avec l’école publique dans la recherche 
d’une articulation optimale des enseignements de base dispensés dans les 
écoles accréditées, d’une part, et dans les établissements scolaires publics 
d’autre part. A cet effet, elle est mise au bénéfice d’une convention 
d’objectifs pluriannuels. 

Lors de l’examen du projet de loi accordant une première aide financière 
à cette nouvelle entité, la commission des finances a proposé de réduire de 
deux ans l’octroi de ce soutien par rapport au projet initialement déposé par 
le Conseil d’Etat. Cette décision se fonde sur la volonté d’évaluer au bout de 
deux ans déjà le fonctionnement de la CEGM, sur la base de la convention 
d’objectifs. 

Le présent projet de loi répond à cette demande d’évaluation et propose 
de reconduire la convention pour les quatre prochaines années. 
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Bilan des deux premières années 

Le bilan de la CEGM – créée le 15 juin 2010 – est plus que satisfaisant. 
Comme le montre le rapport d’évaluation synthétique en annexe, la plupart 
des objectifs définis dans la convention ont été atteints. 

La CEGM a parfaitement joué son rôle de coordination, d’abord entre les 
écoles accréditées, ensuite entre ces dernières et le DIP. Elle a mené des 
projets qui concernaient tant la communication (brochure et site internet 
communs), que la formation continue (journées proposées à plus de 
400 enseignants des écoles de la CEGM et du DIP) et la formation 
préprofessionnelle (une filière unique réunissant des élèves de cinq écoles 
différentes). Elle a mis en place des modalités communes pour la gestion 
administrative de même que pour les conditions d’enseignement. Ce dernier 
point a mené à l’élaboration et à la signature d’une convention collective de 
travail (CCT) à laquelle les 11 écoles membres1 ont adhéré et qui est entrée 
en vigueur au 1er septembre 2012.  

Le travail de la CEGM repose principalement sur un administrateur à 
50%, une secrétaire à 70% et une coordinatrice de la filière 
préprofessionnelle à 30%. Les membres du comité ont, quant à eux, animé et 
coordonné différentes commissions internes qui avaient des missions et des 
tâches bien définies (CCT, formation continue, etc.). Le bilan positif après 
deux ans de fonctionnement est à mettre au crédit de cette équipe 
administrative et du comité, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire 
fonctionner cette nouvelle entité.  

La coordination avec le DIP est également excellente.  

Après deux ans de fonctionnement, il se confirme que cette structure est 
absolument nécessaire au bon fonctionnement du dispositif général de 
l’enseignement artistique de base délégué.  

Concernant l’examen des comptes, une seule année civile complète a pu 
être analysée. Il est dès lors difficile de réaliser un comparatif. La CEGM 
termine l’année 2011 avec un résultat légèrement négatif de 251 francs. Par 
rapport au plan financier déposé, les charges comme les revenus sont 
globalement dans la cible. Les charges portent essentiellement sur les salaires 
(196 671 F) : administrateur, secrétaire et coordinatrice de la formation 
préprofessionnelle, ainsi que sur les jetons versés aux différents membres 
ayant œuvré dans les commissions internes (58 757 F). Ces commissions 

                                                           
1 L’association pour la musique improvisée, AMR, au bénéfice d’une convention de 
subventionnement dans le cadre de la loi sur le domaine de la musique a été accréditée pour sa 
formation. Toutefois, elle a souhaité se retirer de la CEGM, n’étant pas une école structurée 
comme les 11 autres.  
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étaient nécessaires pour lancer les travaux de l’association tant qu’une 
administration n’était pas constituée. En 2012, grâce à l’engagement d’un 
administrateur, la CEGM a pu diminuer les jetons versés aux membres du 
comité et des commissions en renforçant le rôle de l’administration et en 
impliquant davantage les directeurs des écoles, réunis au sein de la 
conférence des directeurs.  

S’agissant du traitement des bénéfices et des pertes pour cette période, le 
DIP procédera à l’analyse globale dès réception des comptes 2012, en vue 
d’une éventuelle restitution de subvention à l’Etat de Genève. 

 

Période 2013-2016 

Au vu de ces constats et surtout de la nécessité de maintenir cette 
confédération en tant qu’organe de coordination entre les écoles et partenaire 
privilégié de l’Etat, le DIP propose de reconduire la subvention octroyée en 
2012 pour les quatre prochaines années.  

Il a été convenu entre le DIP et la CEGM, suite à l’évaluation effectuée, 
de revoir les objectifs ainsi que les indicateurs et les valeurs cibles afin de 
mieux définir ce qui est attendu de l’association au regard de la loi et du 
montant de la subvention. La période de deux ans qui vient de s’écouler a 
également permis de mieux répartir les compétences entre écoles accréditées, 
CEGM, commission cantonale pour l’éducation et l’enseignement artistiques 
et le DIP. Les objectifs ainsi donnés à la CEGM sont aujourd’hui plus 
spécifiquement en lien avec ses missions définies par la LIP et ses statuts.  

L’aide financière qui sera versée à la CEGM s’élève à 297 000 F par an 
pour la période 2013 à 2016. 

L’ensemble des actions attendues de la CEGM figure dans le contrat de 
droit public annexé sous forme d’objectifs dont la réalisation est échelonnée 
sur quatre ans et mesurée par des indicateurs, des comptes-rendus annuels 
ainsi que des « cibles ». Les 5 objectifs principaux sont les suivants :  

– encourager les institutions accréditées à une collaboration active en vue 
d’optimiser la gestion administrative des tâches communes;  

– encourager l’émulation et la complémentarité entre les écoles membres de 
la CEGM; 

– veiller à la qualité, à la continuité et à l’efficacité de l’articulation entre 
l’enseignement artistique de base et les hautes écoles;  

– offrir au public, d’entente avec les écoles accréditées, une information 
coordonnée et complète portant sur l’ensemble de l’offre;  
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– collaborer régulièrement avec le DIP et d’autres instances en tant que 
représentant des écoles accréditées.  

En outre, la CEGM jouera un rôle actif dans la promotion des élèves 
talentueux, pour lesquels un dispositif transversal commun sera mis en place, 
comprenant des horaires scolaires aménagés dès l’enseignement primaire, un 
enseignement intensif dans certaines écoles avec la possibilité de suivre des 
cours complémentaires dans plusieurs écoles; elle veillera aussi à administrer 
la filière préprofessionnelle en interaction avec les hautes écoles. 

Enfin, la CEGM pilotera la réflexion et l’action en matière 
d’harmonisation progressive des conditions de travail, actuellement très 
différentes entre écoles « historiques » et nouvelles écoles mandatées. D’ores 
et déjà, une commission paritaire est à l’œuvre. 

 

Financement 

Les charges prévues pour la période s’élèvent à 338 000 F. 78% 
concernent les salaires et jetons de présence pour le comité et les différentes 
commissions et 18% les projets communs (actions promotionnelles, 
intégration des systèmes informatiques, concerts, séminaires et ateliers dans 
le cadre de la filière préprofessionnelle). 

La subvention de l’Etat représente 81% de l’ensemble des produits de la 
CEGM, le solde provenant des cotisations des membres. Conformément à 
l’article 13 de la convention, la CEGM est autorisée à conserver 19% de ses 
éventuels bénéfices annuels sur la période 2013-2016. Le solde doit être 
restitué à l’Etat. 

 

Conclusion  

Avec la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique (musique, 
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre), le dispositif cantonal de 
l’enseignement artistique de base mis en place par la réforme dispose de 
l’outil indispensable pour coordonner l’activité des écoles et mener des 
actions communes. Cet outil permet aussi de lancer de nouvelles dynamiques 
et de créer des synergies au profit du plus grand nombre d’élèves.  

Durant les deux ans qui viennent de s’écouler, la CEGM a montré que sa 
présence est nécessaire au sein du dispositif conçu pour l’enseignement 
artistique dans notre canton. L’enseignement des pratiques musicales, 
rythmiques, chorégraphiques et théâtrales fait partie de la vie culturelle de 
notre canton. Le plébiscite genevois (plus de 80%) soutenant l’ajout d’un 
article pour l’enseignement de la musique à la Constitution fédérale montre à 
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quel point les citoyens de notre canton sont sensibles à ce qu’une offre riche 
et diversifiée soit proposée aux jeunes. Le soutien à la CEGM s’inscrit dans 
cette optique et défend plus particulièrement la qualité, la complémentarité et 
la cohérence de cette offre.  

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
Annexes : 
1) Préavis technique financier 
2) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
4) Convention d’objectifs 2013-2016 
5 Rapport d’évaluation 2011-2012 
6) Comptes 2011 de la CEGM 



 PL 110879/43

ANNEXE 1



PL 11087 10/43

ANNEXE 2



 PL 1108711/43

ANNEXE 3
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6 : Comptes 2011 de la CEGM 
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