REGLEMENT INTERIEUR
1. Modalités de fonctionnement
1.1. Inscriptions et réinscriptions
a) Dates
Les dates d’inscriptions et de réinscription ainsi que les formalités d’y rapportant sont fixées par le Conseil
Municipale et communiquées par voie d’affichage, postale, tractage et sur le site internet de la Mairie d’Eguilles
et la page Facebook de l’Ecole Municipale de Musique d’Eguilles, fin aout. Elles sont réputées connus dès ce
moment.
Pour l’année 2020 - 2021 :
Les inscriptions pour les anciens élèves, auront lieu de 17h00 à 19h00 et pour les nouveaux élèves de 19h00 à
20h00 à l’Ecole de musique (salle Multi-Activités),
-

Eveil musical et Chant : mercredi 2 septembre 2020,
Batterie, Piano et Violoncelle : jeudi 3 septembre 2020,
Guitare et Flûte : vendredi 4 septembre 2020,

Les professeurs établiront alors leurs plannings avec les familles.
b) Dossiers d’inscription
Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer auprès du Directeur de l’Ecole M. Thierry BAYARD,
ou à télécharger sur le site internet de la Mairie d’Eguilles, ou peuvent être envoyés sur demande aux familles.
Les inscriptions et réinscriptions sont officialisées lors d’un rendez vous avec le Directeur de l’Ecole M. Thierry
BAYARD au 04 42 22 25 87 / 06 45 61 92 07 ecoledemusique@mairie-eguilles.fr, afin de finaliser l’aspect
administratif et financier.
Lors de ce rendez-vous, vous devrez présenter la fiche individuelle d’inscription, dument remplie, ainsi que ce
règlement, dument signé, accompagnés des justificatifs suivants (1 original et 1 copie pour chaque) :
-

Justificatif de domicile (pas de facture de téléphone portable)
Avis d’imposition sur le revenu de l’année (les deux avis pour un couple non-marié) pour calculer le
quotient familial applicable au tarif.

Sans ces documents, le tarif le plus élevé sera appliqué.
c) Changement d’adresse
Tout les élèves ou son représentant légal qui change d’état civil ou de domicile en cours d’année est tenu d’en
informer le Directeur de l’Ecole M. Thierry BAYARD.
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1.2. Les droits d’inscription et de scolarité
Les droits d’inscription et de scolarité sont fixé par une délibération du Conseil Municipal de la commune
d’Eguilles.
a) Tarifs en fonction du quotient familial
Pour les élèves de moins de 18 ans et les jeunes majeurs étudiants 18/25 ans, habitant la commune d’Eguilles, un
tarif préférentiel, calculé en fonction du quotient familial (sur justificatifs) est proposé.
Sans les documents demandés, le tarif le plus élevé sera appliqué.
b) tarifs au « cout réel »
Pour les adultes (plus de 18 ans non étudiants) habitant Eguilles, et pour les enfants et adultes « hors Eguilles, les
tarifs sont le reflet du coût réel des cours.
c) Modalités de paiement
Le paiement des cours s’effectue lors de l’inscription, auprès de Directeur de l’Ecole.
Le paiement peut se faire :
Par chèque :
- Soit en 1 chèque, pour l’année complète.
- Soit en 3 chèques, pour chaque trimestre
Par Carte bleu :
Par virement bancaire :
Dans tous les cas, l’inscription s’entend pour l’année entière (3 trimestres), d’octobre à juin.
Aucun remboursement ne sera pratiqué, sauf cas de force majeur (déménagement ou incapacité à jouer d’un
instrument - sur justificatif). Si le cas de force majeur est avéré, tout trimestre commencé reste dû.

1.3. Scolarité
L’inscription à l’Ecole Municipale de Musique d’Eguilles implique le respect du présent règlement par l’élèves,
ses parents ou responsables légaux.
Chaque famille reçoit un exemplaire du présent règlement intérieur au moment de l’inscription et en signe un
autre exemplaire.
Tout les élèves dont le dossier d’inscription n’est pas à jour (notamment le paiement des cours) se verra refuser
l’accès au cours.
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1.4. Formation Musicale
Chaque élève s’inscrivant à l’Ecole Municipale de Musique d’Eguilles devra, en parallèle de l’apprentissage de
son instrument, suivre les cours de solfège durant les deux premières années. Cette formation musicale est
nécessaire à tout apprentissage d’un instrument.
Seuls les élèves de la classe de batterie se verront dispensés de cette obligation, le solfège rythmique faisant déjà
partie de la pédagogie et de l’enseignement de cet instrument.

2. Dispositions relatives aux élèves
2.1. Accueil et règles d’hygiène et de salubrité pour les cours de musique
Au vu des règles sanitaires actuelles, certaines mesures d’hygiène sont à prendre en compte pour le bon déroulement
des cours de musique.
Chaque élève est invité à suivre le principe du NO TOUCH ! Ne rien toucher dans les locaux qui ne soit pas
nécessaire. Chaque élève est invité, dès son arrivée à l’école :
-

Nettoyage des mains, et friction au gel hydroalcoolique (fourni par l’école)

-

Port du Masque obligatoire si l’urgence sanitaire le nécessite : (le type de masque est laissé à l’appréciation de chaque élève)

-

Aucun accompagnant autorisé dans l’enceinte de l’établissement.

2.2. Assiduité et absence
Les élèves sont tenus d’assister régulièrement aux cours auxquels ils sont inscrits.
En cas d’impossibilité, les parents ou les élèves majeurs doivent prévenir en amont le Directeur de l’Ecole et le
professeur concerné.
Les absences, quand elles ne sont pas justifiées, sont signalées aux parents pour les enfants mineurs, par sms, par
mail ou courrier.
Les professeurs doivent signaler au Directeur de l’Ecole les absences de leurs élèves.
Lorsqu’un élève mineur doit partir avant la fin du cours, un mot d’autorisation du représentant légal, signé sera
exigé par le professeur.
Les manifestations organisées par l’Ecole (auditions de fin d’année ou concerts) s’inscrivent à part entière dans le
parcours des élèves. A ce titre, leur présence à ces activités est obligatoire.
Les règles relatives aux absences des élèves en cours s’appliquent à ces manifestations, qui sont prioritaires sur
tout autre engagement extérieur à l’établissement.
Les élèves sont tenus d’apporter gratuitement leur concours à ces manifestations lorsqu’ils sont désignés.

2.3. Ponctualité
Les élèves doivent respecter les horaires de leurs cours. L’élève se verra refuser l’accès au cours au-delà de 5
minutes de retard. Le cours ne sera pas rattrapé, ni remboursé.
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2.4. Comportement
Il est attendu des élèves un comportement respectueux vis-à-vis de l’ensemble des personnels de l’établissement
et à l’égard des autres élèves ainsi que des bâtiments, instruments et matériels mis à leur disposition.
Ils sont tenus de se présenter dans une tenue correcte et décente, et de d’utiliser en toute occasion un langage
correct. Les élèves veillent à désactiver leur téléphone portable dans les couloires et avant l’entrée en cours.
Faute de quoi, concernant les élèves mineurs, ils seront confisqués et remis aux responsables légaux.

2.5. Mise à disposition des instruments
Certains instruments sont mis à la disposition des élèves durant les cours :
- Batteries, Pianos, claviers, guitares, basses, amplis, micros, sono, etc.
Il est demandé aux élèves le plus grand respect face à ce matériel délicat. En cas de détérioration grave due à une
négligence ou un comportement inapproprié, l’élève devra remplacer l’instrument par un autre de même valeur
ou le rembourser à la valeur estimée.

2.6. Instruments et partitions personnels
Afin de pouvoir suivre un apprentissage efficace et confortable, il est nécessaire que chaque élève ait son
instrument personnel, ainsi que ses propres partitions.
Il va de soi que l’élèves devra venir avec son instrument personnel et ses partitions à chaque cours (sauf piano et
batterie, mis à disposition sur place).

2.7. Travail personnel régulier
Le temps des cours avec le professeur est un moment particulier durant lequel des points d’apprentissage précis
seront abordés et devront ensuite être retravaillés et répétés régulièrement pendant la semaine, par les élèves,
chez lui.
Sans ce travail personnel et régulier, l’apprentissage serait fortement compromis.

2.8. Droits à l’image et droits audio
L’Ecole Municipale de Musique d’Eguilles est seule habilitée à donner l’autorisation de photographier, filmer ou
enregistrer les élèves pour un usage pédagogique ou de diffusion de ses activités.
La signature de ce présent règlement intérieur par l’élève et/ou son représentant légal vaut autorisation, valable
sans limite de durée d’exploitation.

2.9. Responsabilité civile
Il est vivement conseillé aux élèves ou à leurs représentants légaux de souscrire une assurance responsabilité
civile pour l’année scolaire complète. A défaut, ils seront considérés comme responsables, y compris
pécuniairement ou pénalement, de tout accident ou incident qu’ils provoqueraient dans l’établissement.
La responsabilité de la commune d’Eguilles ne saurait être engagée tant du fait de ses biens que de son personnel
en cas d’accident survenu à l’intérieur de l’Ecole Municipale de Musique d’Eguilles ou lors d’activité
pédagogiques organisées hors de ses bâtiments que si sa cause peut lui être imputés.
La même disposition s’applique aux cas de vol ou de dégradation de bien personnel.
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3. Dispositions diverses
3.1. Interdiction de fumer
En conformité avec le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement (couloirs, hall d’accueil, patio, salles de classe, etc.). Toute personne qui ne respecte pas cette
mesure s’expose à une amende forfaitaire de 68 € ou à des poursuites judiciaires. La détention et l’usage de
stupéfiants ainsi que la détention et la consommation de boissons alcoolisées sont également interdites au sein de
l’établissement.

3.2. Dispositions relatives à l’affichage
Il est interdit de publier des articles, distribuer des tracts ou publications dans les locaux de l’Ecole Municipale
de Musique d’Eguilles sans l’autorisation du Directeur, sauf informations ou communications internes à l’Ecole,
informations syndicales ou informations des associations domiciliées à l’Ecole Municipale de Musique
d’Eguilles.
Le présent règlement est fait pour servir et valoir ce que de droit.
Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Nom du représentant légal de l’élève :
Prénom du représentant légal de l’élève :
Signature :
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Ecole Municipale de Musique d’Eguilles
Mme Martine ANTOINE
Adjointe déléguée à la Culture
Mme Constance BERENGER
Conseillère municipale
M. Aurélien DYJAK
Conseiller municipal
M. Thierry BAYARD
Directeur de l’Ecole
Mme Alexia M’BASSE
Professeur de Chant
Mme Barbara BOURDAREL
Professeur de Chant
Mme Annelise BOUZADA
Professeur de Violoncelle
Mme Céline BONZINI - ISTRE
Professeur d’Eveil Musical
Mme Dorothée TRAN-VIRGILI
Professeur de Piano
Mme Marie- Charlotte BACOU
Professeur de Flute Traversière
M. Patrick NOE
Professeur de Guitare & Basse
M. Pierre FOURNEL
Professeur de Batterie
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