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REGLEMENT INTERIEUR 

PREAMBULE 
 
Le présent règlement a pour but d'assurer les meilleures conditions de fonctionnement des 
enseignements artistiques dispensés dans le cadre du Conservatoire ou des ateliers de pratiques 
artistiques, lesquels dispensent leurs enseignements selon le calendrier scolaire de l’académie. 
 
Toute inscription dans une activité d’enseignement artistique implique l’acceptation pleine et 
entière du règlement intérieur. 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 
Toute inscription, quelque soit la discipline choisie, se fait sur une fiche fournie par l’accueil 
de l’espace culturel. La fiche doit être remplie de façon exhaustive et précise et fait l'objet 
d'une vérification préalable des services administratifs avant la validation de l’inscription. 
 
Pour les activités de danse, aucune inscription ne peut être validée sans la présentation d’un 
certificat médical d’aptitude à la danse ou par défaut d’une décharge de responsabilité du 
tuteur légal autorisant la pratique de la danse indépendamment d’un certificat médical. 
 
Réinscriptions : 
Les élèves déjà inscrits au sein d’un cours ou d’un atelier doivent confirmer leur réinscription 
pour l’année suivante avant la date de clôture des réinscriptions. Au-delà, l’élève sera 
considéré comme démissionnaire. Pour les adultes, une durée minimale de 5 années de 
pratique est garantie et au-delà des 5 ans les places sont attribuées de façon prioritaire aux 
nouvelles demandes. 
 
Nouvelles inscriptions : 
Les inscriptions s’effectuent en fonction des places disponibles, par niveau (cycle) ou par 
antériorité dans un établissement d’enseignements artistiques classé. Les périodes et horaires 
d’inscriptions fin juin et début septembre figurent dans la plaquette des activités et sont 
affichés dans le hall d’accueil du centre culturel 
 
Les demandes émanant d’élèves hors communauté de communes se font en second lieu, en 
fonction des places disponibles. Priorité est donnée aux élèves domiciliés dans le canton. 
 
Confirmation des cours (anciens et nouveaux élèves) : 
La confirmation des inscriptions et cours (jours, heures et contenus des activités) s’effectuent 
directement avec les professeurs lors de leurs permanences début septembre, lesquelles sont 
indiquées dans la plaquette des activités et affichées dans l’espace d’accueil de l’espace 
culturel.  
 
Activités collectives : 
Pour envisager un cours collectif de danse ou de théâtre, un minimum de 5 élèves est requis. 
En cas d’insuffisance d’inscrits, ou pour tout autre raison organisationnelle, le cours peut être 
annulé. 
 
Report d’inscription pour congés de disponibilité : 
Tout élève inscrit en cycle souhaitant une disponibilité interrompant son cursus pour une année 
scolaire au maximum est tenu d’en informer le Conservatoire par courrier au plus tard à la fin 
de la première semaine de rentrée scolaire.  
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DROITS DE SCOLARITE – COTISATIONS  
 
Le Conseil Communautaire vote les montants des frais annuels de scolarité liés aux 
enseignements. 
 
Les frais de scolarité pour l’année commencée (ou le trimestre commencé pour les inscriptions 
au trimestre en arts plastiques) sont dus en entier sauf cas suivants de force majeure, sur 
justificatif : 
 

 Changement imprévisible de domicile lié à une mobilité professionnelle ou un changement 
de situation familiale (justificatif du nouveau domicile). 

 Changement ou perte d’emploi obligeant à modifier les activités et engagements (justificatif 
nouvel employeur ou un justificatif de perte d’emploi) 

 Raisons de santé (certificat médical). 
 
Toute annulation pour l'une de ces raisons est à confirmer auprès des services administratifs de 
l’Ecole d’Enseignement Artistique, par courrier, dans un délai d'un mois. 
 
Toute personne n’ayant pas acquitté l’intégralité des droits de scolarité de l’année précédente 
ne pourra pas être réinscrite. 
 
Les règlements s’effectuent à l’année ou sur trois tranches trimestrielles. 
 
En arts plastiques, pour les adultes, le matériel nécessaire à l’activité est à charge des usagers. 
 
Pour les spectacles de danse, une participation forfaitaire dont le montant est fixé par le 
Conseil communautaire est demandée aux participants. Cette participation est facturée avec 
l’appel à cotisation trimestriel. 
 

ORGANISATION DES COURS 
 
Les dates de rentrée et les heures des cours collectifs sont affichées dans le hall d’accueil de 
l’espace culturel dès la première quinzaine du mois de Juillet. 
 
Chaque élève est tenu de participer à toutes les activités correspondantes à la discipline qu'il a 
choisie. 
 
L'engagement à un cours est pris pour toute l'année scolaire sauf cas de force majeure.  
 
En cas de nécessité absolue, l’administration se réserve le droit de modifier les horaires de 
cours. 
 
Pour la musique, la pratique d’un instrument dès la première année de formation musicale est 
soumise à l’approbation des professeurs concernés. 
 
Pour les disciplines où les demandes excèdent le nombre de places disponibles, l’admission se 
fait en fonction des résultats obtenus en formation musicale et/ou par concours d’entrée. 
 
La formation musicale est obligatoire pour toute pratique instrumentale (un seul cours 
individuel pour les adultes), sauf harpe et accordéon. 
 
Les absences de professeurs ne sont remplacées que lorsqu’elles sont prévisibles et de longue 
durée. 
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Dans la mesure du possible, les absences ponctuelles font l’objet d’une proposition de report 
de cours. 
 
L’absence ponctuelle d’un ou de plusieurs professeur(s) ne peut donner lieu à quelconque 
remboursement. 
 
Le Conservatoire faisant l’objet d’un classement par l’Etat, les enseignements dispensés en 
musique et danse (cursus par cycles) sont en conformité avec les schémas d’orientations 
musique et danse de la Direction Générale de la Création Artistique / Ministère de la Culture.  
 

ACCUEIL DES ENFANTS EN COURS D’ANNEE (COURS COLLECTIFS ET COURS INDIVIDUELS) 
 
Les élèves arrivant en cours d’année seront acceptés dans les cours collectifs après accord de 
l’enseignant si le niveau est équivalent, cela pour ne pas pénaliser l’évolution du groupe classe.  
Pour tout cours individuel, l’admission n’est possible qu’en fonction des disponibilités de cours 
et selon le niveau. 
 

LOCATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
 
Certains instruments peuvent être loués pour une année, avec possibilité d’une année 
supplémentaire, en fonction du parc d’instruments disponibles. 
 Ils doivent être assurés par l’assurance en « Responsabilité Civile » de la famille.  
Une caution est demandée et encaissée. 
 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET RESPECT DES LOCAUX 
 
Les consignes de sécurité sont affichées dans le bâtiment. Les élèves doivent s’y conformer. 
 
Il est demandé de signaler les absences des élèves en téléphonant au plus tard le jour même de 
l’absence au 02.97.48.29.40. 
 
En cas d’absence d’un professeur, les familles sont prévenues soit par téléphone, soit par tout autre 
moyen direct et immédiat. 
 
Les personnes accompagnant les élèves mineurs doivent s’assurer de la présence du professeur avant de 
s’éloigner, l’accès aux salles de cours étant réservé aux élèves et professeurs. 
 
Les élèves doivent entrer et sortir des locaux d’activités et circuler dans les couloirs et escaliers sans 
bruit intempestif ni bousculade. 
 
En cas d’incident, tout élève doit prévenir un professeur, le service d’accueil ou le secrétariat de 
l’école. 
 
L’introduction d’objets de valeur à l’Espace Culturel reste sous la responsabilité des parents. 
 
L’utilisation des téléphones portables est interdite durant les cours. 
 
La réalisation de photos ou de vidéos n’est pas permise dans l’enceinte des locaux, sauf accord du 
professeur. 
 
Les dégradations volontaires donneront lieu à remboursement des frais par les familles. 
 
L’accès aux salles de pratiques collectives, sous la médiathèque, s’effectuent par l’extérieur du 
bâtiment. 

 


