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Règlement intérieur de l’Ecole de Musique 
15, rue Taillepied – 69540 IRIGNY 

   

 

 

Titre I 
 

OBJECTIFS DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement régit le fonctionnement de l’école gérée par l’Association Musicale d’Irigny dont 

l’organisation est assurée par ses statuts et son règlement intérieur. 

 

Ce règlement définit, tant dans un but d’information que de prévention ou de résolution des difficultés, 

les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité constituée par l’Ecole de Musique. 

 

La collectivité se compose : 

- des élèves, 

- des parents, 

- des enseignants, 

- des personnels administratifs, 

- des bénévoles.  

 

Titre II 
 

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT  
 
L’enseignement de l’Ecole de Musique se présente sous la forme de cours individuels et/ou collectifs 

et/ou de participation à des ensembles vocaux et instrumentaux. 

Il comprend également la préparation et la présence aux évaluations et auditions. Les élèves sont 

sollicités pour les répétitions et manifestations organisées par l’école, ou auxquelles elle se doit de 

participer contractuellement. 

 

 2.1 – Admission des élèves. 
Les inscriptions sont prises dans la première quinzaine de septembre. 

Pour les réinscriptions les demandes sont formalisées en fin d’année scolaire. 

 

 2.2 – Calendrier. 
Le calendrier est envoyé en début d’année scolaire. Il est calqué autant que possible sur les vacances et 

les ponts scolaires, sous réserve des aménagements qui s’avèreraient nécessaires en cours d’année. 

 

2.3 – Assiduité 
Il convient de prévenir de toute absence aussitôt que possible pour la bonne organisation des cours. 

L'école avise les parents ou le responsable légal de toute absence non justifiée. 

 

2.4 – Cours à l'essai avant première inscription 
L'Ecole de Musique offre la possibilité de suivre sans engagement les trois premiers cours collectifs de 

l'année scolaire avant inscription définitive. Le seul paiement de l'adhésion annuelle est exigé pour 

bénéficier de la couverture d'assurance de l'école. 
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2.5 – Matériel scolaire 
Chaque élève doit se présenter aux cours avec la totalité du matériel défini par l'enseignant (partitions, 

cahiers, crayons, gomme, etc. ).  

 

Titre III 
 

UTILISATION DES LOCAUX. 
 

L’école utilise des locaux mis à disposition par la commune, qui en assure le maintien et la 

conservation. 

 

Ces locaux sont exclusivement réservés à l’enseignement musical, ainsi qu'au fonctionnement 

administratif de l’école et de l’association. 

L’association « Chœur Britten » par convention utilise également les locaux. 

 

Toute autre utilisation est soumise à l’autorisation du Président de l'association ou du Directeur de 

l'école. 

 

Les nombreux participants de l'école doivent pouvoir individuellement exercer avec plaisir une activité 

choisie.  

Ainsi, le maintien d’un cadre accueillant et studieux pour un enseignement efficace imposent 

d’adopter une attitude de respect mutuel, notamment : 

- limiter les mouvements et les bruits intempestifs, 

- respecter le matériel de sécurité, les instruments et autres équipements mis à disposition, 

- observer les consignes et les recommandations, 

- etc. 

 

L’école ne peut accueillir un nombre d'élèves ou/et de personnes supérieur à la capacité maximale 

d'accueil au regard de la réglementation et des impératifs en matière de sécurité. 

 

Titre IV 
 

DISCIPLINE 
 

4.1 - Respect des horaires 

 
Des considérations d’hygiène et de sécurité, ainsi que la nécessité d’un silence respectueux pour les 

autres utilisateurs de l’école, imposent de limiter l’accueil des élèves au quart d’heure précédant ou 

suivant les horaires de cours ou répétitions auxquels ils sont inscrits. 

 

Les parents font savoir en début de chaque année scolaire s’ils autorisent leurs enfants mineurs à 

retourner seuls chez eux. 

Dans la négative, les parents doivent être ponctuels et exiger de leurs enfants de ne pas sortir de 

l’enceinte de l’école avant leur arrivée.  

 

L’école ne peut assurer la surveillance des enfants en dehors des horaires de cours.  

Les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité  de l’association en dehors des locaux de l’école. 

 

4.2 - Utilisation des locaux, des matériels et instruments 
 

Les élèves sont responsables d'une utilisation conforme à leur destination des locaux, matériels et 

instruments de l'école, qu'ils soient mis à disposition à l'école ou leur soient loués. 
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Chaque utilisateur d'instrument s'engage à prendre connaissance de la notice d'utilisation, ainsi qu'à 

respecter ces prescriptions et les recommandations des enseignants. 

 

Les dégradations, détériorations, pertes ou vols d'instruments devront être dédommagés.  Il appartient 

à l'utilisateur, ou à son responsable légal, de vérifier qu'il bénéficie d'une couverture assurance 

dommage, notamment concernant les évènements survenant hors leur domicile. 

 

L'indemnisation se fera selon le coût de remise en état par un professionnel à l'initiative de l'école. 

 

L'école loue, selon les disponibilités, des instruments en priorité aux débutants. Elle se réserve le droit 

de mettre fin à la location d'un instrument pour l'attribuer à un autre débutant.  

La location a une durée maximale d'un an non renouvelable. 

 

Les parents sont informés de l’intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les 

dommages corporels dont  leurs enfants pourraient être victimes notamment sur le trajet ainsi qu’à 

l’entrée et la sortie de l’école. 

 

Cette couverture facultative vient compléter l’indispensable assurance de base de la responsabilité 

civile ( chef de famille ) garantissant l’indemnisation des dommages occasionnés par eux-mêmes ou 

leurs enfants. 

 

Il est recommandé aux élèves de ne pas apporter d'objets de valeur, l'école ne pouvant pas être tenue 

pour responsable en cas de perte ou de vol. 

 

 4.3 - Procédure disciplinaire 

 
En cas de manquement grave au présent règlement les sanctions suivantes pourront être prises: 

- Avertissement oral avec information au représentant légal, 

- Avertissement écrit communiqué à ce même représentant, 

- Exclusion temporaire ou définitive. 

 

Titre V 
 

HYGIENE ET SECURITE 
 

En application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi EVIN, et du décret d'application du 29 

mai 1992, l'interdiction de fumer dans les lieux publics s'applique à l'ensemble de l'école, y compris 

sous le porche d'entrée. 

 

Les téléphones mobiles doivent être éteints dans l'enceinte de l'école. 

 

La consommation de chewing-gums, de boissons alcoolisées ainsi que de toutes substances illicites et / 

ou toxiques est interdite. 

 

Il est demandé de porter une tenue correcte adaptée aux activités. Le port des chaussons est obligatoire 

durant les cours collectifs.    

 

Les indications relatives aux dispositions d'urgence en cas de problèmes médicaux connus doivent être 

communiquées au secrétariat de l'Ecole de Musique. La confidentialité en sera assurée. 

 

Il est formellement interdit de manger, sauf dans le local réservé à cet usage, et sauf autorisation 

spécifique du Directeur de l'école.  
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Titre VI 
 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

L'école est amenée à détenir, pour son fonctionnement, des données personnelles sur les élèves et leurs 

représentants légaux. Ces données font l'objet de traitements informatiques déclarés auprès de la 

Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).  

Les informations collectées sont exclusivement destinées à l'administration interne de l'association ou 

de l'école. Elles sont communiquées uniquement aux autorités de tutelle.  

En application de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978,  les élèves adultes, ou le représentant légal des 

d'élèves mineurs, exercent le droit de consultation et de rectification des données personnelles les 

concernant, auprès du secrétariat de l'école. 

 

Titre VII 
 

DROIT A L'IMAGE 
 

Les participants aux activités auxquelles prend part l'Ecole de Musique acceptent le principe de 

diffusion par l'association de la représentation de toutes images sur lesquelles ils pourraient figurer, 

dans un but de valorisation de la musique et de promotion de l'association et/ou de l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté par le conseil d'administration en séance du 02 octobre 2002  

 

 

Le Directeur de l'école, Christophe VOIDEY 

 


