
RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DE L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS MELLOISDE L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS MELLOISDE L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS MELLOISDE L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS MELLOIS 

  
HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique 
L'Ecole de Musique du Pays Mellois, créée en novembre 1986, est gérée par une association régie par la loi 1901. 
 
Article I Article I Article I Article I ----    MISSIONS MISSIONS MISSIONS MISSIONS ---- 
Elles sont mentionnées dans les statuts de l'EMPM. 
 
Article II Article II Article II Article II ----    ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ---- 
L'Ecole de Musique du Pays Mellois est placée sous l'autorité d'un directeur. Il s'appuie pour le bon fonctionnement de l'établissement : 
          sur le Bureau et le Conseil d'Administration de l'association 
          sur le conseil pédagogique 
          sur les conventions établies avec le Pays Mellois, les Communautés de Communes et les communes adhérentes 
 
Article III Article III Article III Article III ----    LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ---- 
Sa composition, son fonctionnement et ses missions sont définis dans les statuts de l'association. 
 
Article IV Article IV Article IV Article IV ----    LE CONSEIL PEDAGOGIQUE LE CONSEIL PEDAGOGIQUE LE CONSEIL PEDAGOGIQUE LE CONSEIL PEDAGOGIQUE ---- 
Le conseil pédagogique est composé du directeur et des professeurs. 
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur, et en cas de nécessité. 
L'ordre du jour est fixé par le directeur 10 jours minimum avant la date de la réunion. 
En cas d'urgence, ce délai pourra être ramené à trois jours. 
Le conseil pédagogique a une mission pédagogique et artistique. 
 
Article V Article V Article V Article V ----    LA DIRECTION LA DIRECTION LA DIRECTION LA DIRECTION ---- 
Le directeur est recruté par le Conseil d'Administration. 
Il a la responsabilité administrative, pédagogique et artistique de l'établissement. 
En sa qualité de directeur de l'établissement, il assume la responsabilité du personnel de l'école sous le contrôle du Président de  
l'association. 
Il a pour fonction de mettre en œuvre les missions définies par le Conseil d'Administration. Il est habilité à prendre les mesures nécessai-
res à cet effet dans le cadre du budget imparti. Dans ses missions le directeur peut s'appuyer sur le personnel administratif de l'école. 
 
Article VI Article VI Article VI Article VI ----    LE PERSONNEL ADMINISTRATIF LE PERSONNEL ADMINISTRATIF LE PERSONNEL ADMINISTRATIF LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ---- 
Il est composé d’un responsable administratif aidé d’un secrétariat. 
Il assure l'accueil des adhérents, les inscriptions des élèves, les diverses tâches de secrétariat, le suivi des feuilles de présence. 
 
Rôle plus spécifique du responsable administratifRôle plus spécifique du responsable administratifRôle plus spécifique du responsable administratifRôle plus spécifique du responsable administratif 
En accord avec le directeur : 
          Il établit les emplois du temps en tenant compte des vœux des professeurs. 
          Il a la responsabilité de la gestion financière et sociale de l'école. Dans ce domaine il est aidé par le trésorier de l'association. 
En l'absence de locaux spécifiques pour l'école il réserve les diverses salles municipales nécessaires au bon fonctionnement des cours. Il 
prend toutes dispositions avec le secrétariat et les enseignants pour informer les parents en cas d'absence d'un enseignant ou de report 
des cours. 
 
Article VII Article VII Article VII Article VII ----    LES PROFESSEURS LES PROFESSEURS LES PROFESSEURS LES PROFESSEURS ---- 
Les professeurs sont recrutés par le Président de l'association sur proposition du directeur, selon les conditions de la Convention Collecti-
ve Nationale de l'Animation Socioculturelle. 
Les professeurs sont tenus d'assister aux réunions pédagogiques. 
Les professeurs doivent assister leurs élèves aux examens, manifestations et concerts, seul le directeur peut les en exempter. En cas d'em-
pêchement, ils peuvent déléguer un autre professeur. 
 
Organisation des coursOrganisation des coursOrganisation des coursOrganisation des cours 
Ils sont tenus d'assurer au minimum 30 cours dans l'année. Seule l'absence justifiée par un arrêt de travail peut déroger à cette règle. 
Ils peuvent bénéficier d'un report de cours exceptionnel après avis du directeur pour participer à des concerts, stages ou jurys à condition 
que cela ne contrarie pas le bon fonctionnement de l'école. La demande doit être présentée par écrit au responsable administratif au  
minimum 10 jours avant. 
Aucune modification d'horaire de cours ne peut intervenir sans l'autorisation écrite du directeur ou du responsable administratif. 
En fin d'année le directeur fixe pour l'année scolaire suivante la date de rentrée des professeurs. 
Dans l'intérêt pédagogique de son enseignement, un professeur a la possibilité après autorisation écrite du directeur, d'inviter ponctuelle-
ment une personne étrangère à l'établissement. 
 
Rôle du professeur en cas d'absence des élèvesRôle du professeur en cas d'absence des élèvesRôle du professeur en cas d'absence des élèvesRôle du professeur en cas d'absence des élèves 
Les professeurs prennent note des absences et les mentionnent sur la feuille de présence qu'ils transmettent au secrétariat en début de 
chaque période de vacances scolaires. 
En cas d’absence imprévue d'un élève mineur le professeur prévient impérativement le secrétariat. 
Les parents d'élèves souhaitant rencontrer les professeurs peuvent être reçus sur rendez-vous en présence ou non du directeur. 
Pour raisons pédagogiques et sauf avis contraire du professeur, les parents d'élèves ne sont pas admis dans les salles pendant les cours. 
 
Lieux de coursLieux de coursLieux de coursLieux de cours 
Les professeurs sont responsables de la salle qu'ils occupent ainsi que des instruments et du matériel qu'elle contient pendant leur cours. 
    
    



Article VIII Article VIII Article VIII Article VIII ----    LES ELEVES LES ELEVES LES ELEVES LES ELEVES ---- 
Le cursusLe cursusLe cursusLe cursus 
Les enfants sont acceptés à l'EMPM à partir : 

 de la moyenne section maternelle dans les classes d'éveil,  
 du CP en initiation musicale (ou autre activité type atelier chorale ou djembé), 
 du CE1 dans le premier cycle.  

Une dérogation pour pratiquer un instrument dès l'initiation musicale peut être accordée  
à titre exceptionnel par le directeur pour certains instruments. L'admission en classe d'instrument se fait en fonction du nombre de places 
disponibles. Elle est soumise à l'avis du professeur et validée par le directeur. 
Pour les cycles 1, 2 et 3 les cours comprennent une pratique instrumentale et au moins une pratique collective (formation musicale puis 
musique d'ensemble). 
Un examen permet de valider le cycle pour passer dans le suivant. 
Les adultes peuvent s'inscrire à l'Ecole de Musique dans la limite des places disponibles. 
 
Les absencesLes absencesLes absencesLes absences 
Toute absence devra être justifiée auprès du secrétariat par les élèves ou leurs parents s'ils sont mineurs dès que possible. 
En cas d'absences anormalement répétées d'un élève, ses parents seront contactés pour explication. 
Le directeur en informe le Bureau. 
 
Les droits et devoirs des élèvesLes droits et devoirs des élèvesLes droits et devoirs des élèvesLes droits et devoirs des élèves 
Tout élève est tenu de se procurer dans les meilleurs délais les partitions demandées par les professeurs. 
Les horaires de cours peuvent être modifiés pour faciliter des répétitions collectives en vue d'une manifestation ou d'un concert. 
Etre inscrit à l'Ecole de Musique engage les élèves à participer aux activités de l'école (concerts, manifestations, projets en partenariat) ce 
qui leur permet de jouer en public et contribue à améliorer leur niveau musical. 
Sous réserve de l'approbation du directeur et après concertation avec les parents un élève peut changer de professeur. 
Outre le contrôle ou l'examen de fin de cycle, les parents seront informés chaque année, par un bulletin, de l'évolution de la scolarité de 
leurs enfants. 
Les familles sont responsables des accidents ou dégradations causés par leurs enfants. 
Un élève peut être exclu temporairement ou définitivement pour raison disciplinaire. Une réunion préalable avec l'élève et ses parents, 
le professeur, le directeur et un membre du Bureau sera fixée à la recherche d'aménagements éventuels. Si aucun changement d'attitude 
n'intervient la sanction sera prise. 
 
Les locaux et la sécuritéLes locaux et la sécuritéLes locaux et la sécuritéLes locaux et la sécurité 
Etant donné la structure de l'école et la dispersion des locaux, les parents ou responsables de l'enfant s'assurent de la présence du profes-
seur à chaque cours. 
 
Article IX Article IX Article IX Article IX ----    LES INSCRIPTIONS LES INSCRIPTIONS LES INSCRIPTIONS LES INSCRIPTIONS ---- 
Les dates d'inscription font l'objet d'une publicité locale par voie de presse et d'affichage. 
Les élèves mineurs sont inscrits par leurs parents ou tuteurs, ceux-ci doivent signer la fiche d'inscription et apporter les éléments nécessai-
res à la constitution du dossier d'inscription. 
Le montant des droits d'inscriptions est arrêté chaque année par le Conseil d'Administration. 
 
Les modalités de paiement :Les modalités de paiement :Les modalités de paiement :Les modalités de paiement :  
 Le règlement des cotisations annuelles est payable à l’inscription et devra être joint  au dossier (paiement en une, trois ou 
neuf échéances). 
Inscription en cours d'année : le règlement se fera selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration et précisées dans le dossier 
d'inscription. 
Démission en cours d'année : le solde du règlement se fera selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration et précisée dans le 
dossier d'inscription. 
Les démissions seront prises en compte à la date de réception de la notification par écrit.  
Défaut de paiement : en cas de défaut de paiement aux échéances fixées, l'adhérent sera convoqué pour explication. 
 
Article X Article X Article X Article X ----    LES EXAMENS LES EXAMENS LES EXAMENS LES EXAMENS ---- 
Pour les examens de fin de cycle, les jurys sont choisis et présidés par le directeur. Les professeurs peuvent faire des propositions de jury 
au directeur. 
Un représentant du Conseil d'Administration peut assister aux examens et aux délibérations du jury. 
Les délibérations du jury sont constatées par un compte rendu signé par tous les membres présents à l'issue de la séance. 
Le morceau imposé et l'épreuve optionnelle (improvisation / déchiffrage / composition de l'élève / petite pièce par cœur / musique de 
chambre / épreuve d'autonomie) sont transmis à l'élève sept semaines avant la date de l'examen. Les morceaux imposés peuvent être 
pris dans la liste CMF, ENM Niort ou sur proposition des professeurs en accord avec le directeur. 
Un morceau, issu du répertoire travaillé pendant l'année de l'examen, est choisi par l'élève trois semaines avant l'examen. Le directeur 
valide le choix du morceau. 
 
Article XI Article XI Article XI Article XI ----    DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS DIVERSES ---- 
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront soumis au directeur qui en informera le Président et le Bureau de l'association. 
Le directeur de l'Ecole de Musique du Pays Mellois est chargé de l'exécution du présent règlement qui est transmis aux adhérents et au 
personnel en début d'année et affiché dans les locaux de l'établissement. 
Le calendrier des vacances de l'Ecole de Musique tend à suivre celui des vacances scolaires. 
 

Fait à Melle le 13 février 2013 
Le Président, 
Olivier CHATELIN 


