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Ecole Municipale de Musique

Rёglement intё rieur de

rёtablissement

Membres en exercice : 27
Membres pr6sents : 20
Membres votants : 27

L'an deux m‖ le vlngt deux le lundi clnq dё cembre a dlx_huit heures trente,

ie Conse‖  Municipai de la Commune de Chat‖ 10n_su「―chalaronne, s'est
rё unl en mairle,aprё s cOnvocation en date du 29 novembre 2022,sous ia
prёsidence de M PatHck MATHIAS,Mal「 e

Monsleurle Maire ouvre la sOance,‖ procёde a rappel des cOnse‖ lers:

Etaient pr6sents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
」ACQUARD― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― M CURNILLON
― Mme RAVOUX ‐ Mme SOUPE ― Mme CARLOT‐ MARTIN ― Mme
BROCHARD― M DICARLO― M GINDRE― Mme FET「ET―RICHONNIER
―M DECOMBLE― M POCHON― M 」ANNET― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT
Absents avant donn6 un pouvoir:
Mme BAS‐ DESFARGES reprOsentёe par M PERREAULT ― Mme
BU」ALANCE MERLIN reprOsentё e par M  MARTINON ― Mme
COUTURIER reprё sentёe par Mme CARLOT― MARTIN― M DUPUPET

「eprOsentё par M 」ACQUARD― Mele ROUSSEL repr6sentёe par Mme
BIA」OUX ― M LEGRAS representё  par Mme COLLOVRAY ― Mme
D'ALMEIDA representё e pa「 M 」ANNET
Absent:nOant

Mme Sylvie BIAJOUX est 6lue pour remplir les fonctions de secrataire de seance.

Vu le Code General des Collectivites Territoriales ,

Madame ROBIN pr6cise aux conseillers municipaux qu'au vu de I'anciennet6 du reglement actuellement
en vigueur et des evolutrons r6glementaires intervenues ces dernieres annees, il s'avdre ndcessaire de
revoir le contenu du rdglement interieur de l'Ecole Municipale de Musique. Le projet de nouveau reglement
de l'6tablissement precise les responsabilit6s et les missions de la direction, le fonctionnement de I'equipe
pedagogique, les roles du Conseil Municipal, du Conseil d'etablissement, et du Conseil pedagogique, les
conditions d'inscription des 6ldves, ainsi que les mesures d'ordre et de tranquillite ;

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
(27 voix pour),

APPROUVE le projet de reglement int6rieur de l'Ecole Municipale de Musique, tel qu'il est annexe a la
presente delib6ration,

PRECISE que ce document rdglementaire s'applique a compter du lerjanvier 2023.

Alnsl dё ‖bё「ё le 5 dё cembre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu exё cutoire aprё s i

Pub‖ cation ou notification

Le 1      0 0 0EC. 2022

[:16poten『『l憎1‖ li22

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR
ECOLE DE MUSIQUE DE CHATILLON SUR CHALARONNE

L'6cole de musique de Chatillon-sur-Chalaronne est un 6tablissement d'enseignement
artistique et un service public culturel municipal. ll offre d toute personne, habitant
Chatillon ou des communes environnantes, la possibilit6 de decouvrir, d6velopper et
approfondir des pratiques artistiques.

L'6cole de musique remplit aussi des missions de diffusion et de cr6ation : concerts,
auditions, spectacles pour enfants... L'6cole de musique assure 6galement des
missions d'education artistique et culturelle, au travers notamment de sa pr6sence au
sein des 6tablissements scolaires de Chatillon-sur-Chalaronne.

1. PERSONNEL DU CONSERVATOIRE

Art. 1-I DIRECTION

L'6cole de musique est un service de la commune de Chatillon-sur-Chalaronne, plac6
sous l'autorite hi6rarchique du Maire et fonctionnelle de l'Adjointe d la culture. Le
Directeur (la directrice) assure, sous l'autorit6 de sa hi6rarchie, la direction artistique,
pedagogique en liaison avec les services municipaux, l'administration et la gestion de
l'6ta b Iisse m e nt.

Ses responsabilit6s :

. il propose et met en euvre les d6cisions pr6sent6es et approuv6es par d6liberation
du Conseil municipal,
. il pr6sente un budget pr6visionnel et en assure I'ex6cution conform6ment au budget
approuv6 par le Conseil municipal,
. il a autorit6 sur l'ensemble des personnels de l'6tablissement et en assure la gestion
fonctionnelle.
. il d6termine les besoins du Conservatoire en personnel, assure la s6lection des
candidatures et propose le recrutement des agents artistiques, notamment les
enseignants.
. il d6finit, avec l'6quipe pedagogique, le projet p6dagogique,
. il 6labore le rdglement int6rieur de l'6tablissement.
. il veille d l'ex6cution des programmes d'enseignement en application des rdgles
fix6es par les autorit6s comp6tentes.

Outre ces missions :

. il congoit, organise et s'assure de la mise en ceuvre de l'ensemble du projet de
l'etablissement en concertation avec l'6quipe p6dagogique et tous les partenaires
externes concern6s,
. il s'appuie sur une equipe administrative, pedagogique et culturelle dans laquelle les
diff6rentes sp6cialites artistiques sont rep16sent6es,
. il organise les 6tudes et les modalit6s de l'6valuation des 6ldves, il suscite la r6flexion
et l'innovation p6dagogiques,
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. il definit les actions de diffusion et de cr6ation li6es aux activit6s d'enseignement et
de sensibilisation,
. il met en euvre les partenariats dans le domaine culturel, educatif et social, d

l'echelle de I'aire de rayonnement de l'6cole de musique,
. il participe d la concertation entre 6tablissements d'enseignement dans le cadre des
16seaux d'6coles.

ATI, 1.2 EQUIPE PEDAGOGIQU E

Les professeurs sont nommes par le Maire sur proposition du directeur en 6troite
collaboration avec le service des ressources humaines qui gdre la phase
administrative du recrutement et de la r6mun6ration des enseignants. Dans ce cadre,
les professeurs :

.enseignent la pratique artistique correspondant d leurs comp6tences, leur statut et la
d6finition de leur fonction,
.les cong6s des enseignants sont d6termin6s comme 6tant hors des p6riodes de
fonctionnement p6dagogique bas6es sur le calendrier scolaire,
. participent, en dehors du temps des cours hebdomadaires impartis, aux actions li6es
d l'enseignement, consid6r6es comme partie int6grante de la fonction (conseil
p6dagogique, 16unions p6dagogiques, auditions des 6ldves, jurys internes,...),
. veillent d leur formation permanente, notamment dans le cadre de stages de
formation continue,
. participent d la d6finition et a la mise en @uvre du projet d'6tablissement,
. participent d la recherche p6dagogique et a sa mise en @uvre,
. participent, dans Ie cadre du projet d'etablissement, d la mise en @uvre des actions
s'inscrivant dans la vie culturelle locale,
.tiennent auprds des praticiens amateurs, un r6le de conseil et d'aide d la formulation
de projets. Les professeurs doivent assurer r6gulidrement les cours dont ils sont
charg6s, arriver d l'heure pr6vue et partager avec les parents toute information utile
sur la pratique des enfants ou sur la vie de la structure. Tous les professeurs sont des
artistes pour qui les activit6s professionnelles et artistiques sont essentielles. lls
peuvent 6tre autoris6s, sur autorisation expresse de leur hi6rarchie et sous reserve
des obligations de service, d s'absenter pour des missions accessoires. La demande
d'autorisation doit 6tre adress6e au moins quinze jours avant Ia date souhait6e.
Lorsque la demande est valid6e, l'enseignant doit faire le n6cessaire pour reporter
l'int6gralit6 des cours annul6s ou se faire remplacer A sa charge et sous sa
responsabilit6 par un autre enseignant. Dans ce cas, il doit communiquer d

l'administration les coordonn6es de son remplagant dans un d6lai minimal d'une
semaine pour satisfaire aux d6clarations pr6alables d l'embauche et la r6daction des
contrats de travail.

Au sein de leur cours, les professeurs sont responsables de leurs 6ldves et veillent d
la bonne conservation des lieux et du mat6riel, ainsi qu'd la discipline en g6n6ral. Les
professeurs assistent leurs 6ldves lors des examens et 6valuations. lls signalent au
Directeur les participations artistiques de leurs 6ldves d des manifestations ext6rieures
(concerts, concours...) dont ils ont connaissance. Les professeurs contrdlent
syst6matiquement la pr6sence de leurs 6ldves par le biais du logiclel de gestion de
l'6ta b lisseme nt.
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L'absence non justifi6e d'un 6ldve doit 6tre obligatoirement signalee d la direction. Les
professeurs ne sont pas autoris6s d dispenser des legons particulidres dans l'enceinte
de l'6ta b lissem e nt.

2.:NSTANCES DE DECiS:ONS ET DE CONCERTAT:ON

Att. 2-1 CONSEIL MUNICIPAL

Toutes les d6cisions concernant le fonctionnement et les orientations de l'6cole
musique sont prises par le Conseil municipal sur proposition du Maire de la ville
Chatillon-sur-Cha la ron ne.

Att.2-2 CONSEIL D',ETABLISSEMENT (A cr6er)

Le Conseil d'Etablissement a un r6le consultatif. C'est un outil de r6flexion, de d6bat,
d'6changes sur les propositions de d6veloppement, de I'activit6, du fonctionnement
courant et de la relation aux usagers de I'6quipement.

Le Conseil d'Etablissement est compos6 par:
.le Maire ou son repr6sentant, en qualit6 de president,
.l'Elue en charge de la culture
.Un membre le la commission culture
.le Directeur de l'6cole de musique
.un professeur de l'ecole de musique d6sign6 par ses pairs ou d defaut volontaire (pour
2 ans)
.un repr6sentant des 6ldves de chaque discipline d6signee par ses pairs ou d defaut
volontaire (pour 2 ans). ll devra avoir un Age entre 10 et 'l 8 ans
.un repr6sentant des usagers de l'6cole de musique

Peuvent 6tre associ6es occasionnellement, aprds demande de leur part et sur
autorisation explicite du Maire, toutes les personnes ayant un int6r6t dans le
fonctionnement de l'ecole de musique. Le Conseil d'Etablissement se rdunit sur
convocation du Maire avec ordre du jour, en s6ance ordinaire au moins une fois par
an.

Art. 2-3 CONSEIL PEDAGOGIQUE

ll est constitu6 :

.du Directeur

.des coordinateurs de chaque discipline

.de l'ensemble des professeurs de l'6cole de musique

.de toute personne invitee par le directeur d titre consultatif.
Celui-ci a pour objectif de donner son avis sur les orientations p6dagogiques de l'6cole
de musique et leur organisation, de participer d l'elaboration des diff6rents projets
p6dagogiques et artistiques. Le Conseil Pedagogique se r6unit au moins 3 fois par an
sur convocation du Directeur.

ｅ
　
ｅ

ｄ

ｄ
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3. INSCRIPTIONS ET CONDITIONS D'ACCES

Art. 3-1 L'6cole de musique de Chatillon-sur-Chalaronne est ouverte en priorit6 aux
6ldves domicili6s sur Chatillon.
Les 6ldves hors-commune y sont admis dans la limite des places disponibles. Le
personnel communal b6neficie des m6mes conditions d'accds et de tarifs que les
Chatillonnais. Les inscriptions des enfants sont prioritaires sur celles des adultes.

Art. 3-2 La r6inscription des 6ldves inscrits l'ann6e scolaire pr6c6dente se fait chaque
ann6e de manidre prioritaire. Les nouvelles candidatures sont regues en fonction des
places disponibles. Les inscriptions en cours d'ann6e ne sont possibles qu'aprds avis
du Directeur, et en fonction des places disponibles

Art. 3-3 Les inscriptions sont prises pour une ann6e scolaire.

Art. 3-4 Dans tous les cas I'accds aux cours reste soumis d inscription pr6alable auprds
de l'administration de l'6cole de musique.

Art. 3-5 Lors des rendez-vous de rentr6e des classes instrumentales, destin6s d d6finir
les horaires de cours, les familles ont l'obligation de proposer aux professeurs au
minimum 2 cr6neaux diff6rents. A defaut, les demandes seront trait6es sans garantie
de r6sultat.

Art. 3-6 Un cours collectif peut 6tre supprim6 en cas d'inscriptions insuffisantes sur
d6cision du Directeur.

Art. 3-7 Sur demande formul6e auprds du secr6tariat, les salles de l'6cole de musique
peuvent etre utilis6es par les 6ldves durant la periode scolaire. Dans ce cas, ils doivent
scrupuleusement respecter les horaires qui leur sont propos6s. En tout 6tat de cause,
les cours sont prioritaires et les demandes de r6servation de salles doivent 6tre
effectu6es au moins 4Bh d l'avance.

Art. 3-B En cas d'absence ponctuelle d'un professeur pour formation, indisposition
passagdre ou toute autre raison, l'6cole de musique met en oeuvre les moyens de son
remplacement en interne ou en externe, des la deuxidme semaine d'absence, sous
r6serve de la disponibilite d'une personne ayant la qualification requise.
Les demandes de remboursement par les familles seront possibles au-deld de 3 cours
annul6s dans I'ann6e.

4. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE

Art. 4-1 Toute inscription vaut acceptation du present rdglement, et engagement
d'assiduite, regularit6 et ponctualit6 en ce qui concerne la pr6sence aux cours. La
participation aux spectacles et concerts de l'6cole de musique implique, de m6me,
l'assiduit6 aux 16p6titions correspondantes.
En cas d'absence d'un 6ldve, la famille est tenue d'en informer l'6cole de musique
dans les meilleurs d6lais par mail d lrevmond@chatillon-sur-chalaronne.orq.
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La fami‖ e est 6galementtenue dlnformerles professeurs surrabsence de leur enfant

Dans tous les cas d'absences d'ё lёves, les p「 ofesseurs ne sont pas tenus de
relmplacerles cours auxquels r61ё ve a ёtё absent

Art 4-2 En inscrivant un ёlёve a une discip‖ ne, la fam‖ le s'engage a metre a sa
d sposl on le matё ttel lnStrument,accesso res,manue s,tenues )nOCessa re aux
6tudes correspondantes

Art 4-3 Les photocopies de partition sont strctement inte「 d tes Toutefols une
to16rance est admise lorsqu'e‖ es sont munies dela vignette en cours de va‖ ditё ,6d tёe
par la SEAM(Sociёt6 des Ёdneurs et Auteurs de Musique)Ces v gnettes sont
disponibles au niveau de la sa‖e de reprog「 aphie et pourront vous Otre donn6es par
vos professeu「s  Pou「  rexamen instrumental, le candidat devra lmpё ratvement
pr6senterla parttion or ginale sous peine d'ё t「e exclu de rexamen

Ar1 4-4 Une tenue soignёe est ex196e lors des examens et des auditions Une tenue

de concert peut Otre exig6e lors des prestat ons pub‖ ques

Art 4-5 Les ё10ves etleurs parents sont inv t6s a slnfO「 me「 des dates de concerts,
spectacles,examens et contrOles les concernant Les ёlёves etleurs fam‖ les doivent

arriver au plus tard 45 minutes avantle dё but de raud tiOn Ou de rexamen etrespecter
les hora res de fin Les rё gles a respecler parles ёlё ves etleurs fam‖ les pendanttoute

la duree de raud tion sont sim‖ ares a ce‖ es d'un concert

Art 4-6 Les professeurs sontresponsables des enfants lorsque ces derniers sont dans

les sa‖es de cours ‖s ne peuvent Ot「e tenus「 esponsables des ёventuels lncidents

survenant dans les coulo「 s, escahers, ha‖ de rё cOle Ou ext`reur Les enfants sont

accompagnё siusqu'a rentree de leur sa‖ e de cours et repris a leur sOrtie En dehors

de sa‖ es de cours,ls「 estent sous la responsab‖ itё de leurs parents

Art  4-7  L'ё lёve  est tenu de suivre  rintё gra‖t6 des cours  et discip‖ nes
comp16menta「es un 61ё ve dontle manque d'assiduitё ,Iindiscip‖ ne,ou rabsence aux
examens ou ёvaluatons comp「 omettra t renseignement re9u,ou rordre intё「eur fera

rOblet d'un avertissement ёcrit En cas de r6cidive,ou en cas de faute grave,un renvoi

temporaire ou dё f nitf pourra Otre d6cidё ,la cotsat on annue‖e「estant due

Art 4-8 11 est express6mentinterd t d'amener des enfants malades ou pr6sentant des

rsques san ta res(pOux ) En cas de port ob‖ gatoire d'ёquipements de prOtection

individue‖ e,les pa「 ents sonttenus de fou「 n rles ёquipements
Le non― respect de ces consignes peut iustfer d'une annulaton du cours par les
professeurs

Art 4‐9L'accё s aux classes est str ctement hmit6 aux 61ё ves et au pe「sonnelde r6cole
de musique Les parents ou accompagnants ne peuvent assister aux cours que sur

accord du p「 ofesseur ou du Directeur

Art. 4-10 Les usagers sont responsables des deteriorations ou des d69radations qu'ils
commettent sur les locaux ou le materiel.
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Art. 4-1'1 Lors des r6petitions et spectacles, les 6ldves sont tenus de se conformer aux
instructions de comportement qui leur sont signifi6es. Le cas 6ch6ant des mesures
d'exclusion pourront Ctre prises.

5. MESURES D'ORDRE ET DE TRANQUILLITE

Art. 5-1 La fr6quentation, d quelque titre que ce soit, de l'6cole de musique, implique
une tenue et un comportement d6cents et corrects en toute occasion. Le cas 6ch6ant,
le Directeur, et en son absence tout personnel de l'ecole de musique, pourra exiger du
contrevenant l'6vacuation des lieux et pour cela recourir, si besoin, d Ia force publique.

Art. 5-2 Pour assurer a toutes les personnes fr6quentant l'ecole de musique des
conditions les plus optimales possibles, ne sont pas autorises dans l'enceinte de
l'6tablissement :

. l'usage du tabac et des boissons alcoolis6es,

. l'introduction d'animaux m6me tenus en laisse,

. l'usage d'appareils 6metteurs de sons dans le hall et les couloirs, ainsi qu'd
l'ext6rieur,
. l'introduction de v6los, skates, trottinettes,
. le stationnement dans le hall de l'6cole ou la circulation dans les couloirs et salles de
personnes 6trangdres d l'6cole, sauf accord prealable (cela ne concerne pas les
parents qui viennent chercher leurs enfants).
. la consommation de boissons ou aliments dans les salles de cours sauf autorisation
expresse.

6. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 6-1 Tout contrevenant au pr6sent rdglement pourra 6tre expuls6 temporairement
ou d6finitivement sans pr6judice des poursuites p6nales qui seraient engag6es. Dans
ce cas, la cotisation acquitt6e ne sera pas rembours6e.

Art.6-2 Toute d6claration de sinistre doit 6tre adress6e au Maire, repr6sentant l6gal,
par lettre recommandee avec accuse de r6ception, dans un d6lai de 24 heures.

Art. 6-3 Ce rdglement int6rieur est porte d la connaissance de l'6ldve ou de son
responsable l6gal lors de I'inscription d l'6cole de musique. ll peut etre consult6 sur le
site internet de la Ville. Une copie de ce rdglement peut 6tre d6livr6e sur simple
demande formul6e auprds de la direction de l'6cole de musique, par courrier ou par
mail.

Art. 6-5 Le Maire, le Directeur, et le personnel de l'ecole de musique sont charg6s,
chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent rdglement.
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