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Règlement Intérieur EMVI

ARTICLE 1 – OBJECTIFS
1. Enseigner la formation musicale et la pratique instrumentale 
2. Constituer sur le plan local  un noyau dynamique de la vie musicale,
3. Garantir un niveau qualitatif correspondant aux normes définies sur le plan national.

ARTICLE 2- ENSEIGNEMENT
Les cours sont donnés pendant la période scolaire. Les vacances sont respectées, mais peuvent
être utilisées par les professeurs pour des cours de rattrapage.
Le passage d’un niveau à l’autre est sanctionné par un examen de fin d’année et un contrôle continu.

Les cours d’instrument sont dispensés sous forme de cours individuels et (ou) collectif, en
fonction du choix du professeur et de l’élève.

Disciplines instrumentales enseignées :
• Trompette, 
• Batterie
• Guitare 
• Violon
• Piano
• Eveil et découvertes musicales
• Cours d’ensemble
• Musiques actuelles 
• Formation musicale (solfège)

EXAMENS DE FIN DE CYCLE
Un examen obligatoire sanctionne les fins de 1er cycle.
La réussite d’un examen sera attestée par un certificat et/ou un diplôme.

ARTICLE 3 – INSCRIPTIONS & COTISATIONS
L’école de musique est ouverte à tous. Les enfants sont acceptés dès l’âge de 4 ans (éveil).
Le montant de la participation financière des élèves est fixé chaque année par le conseil
d’administration de l’association
La cotisation est payable à l’inscription. Un échéancier d’encaissement des versements peut être mis en place.

Toute démission de la part d’un élève doit faire l’objet d’une lettre datée et signée (par le
responsable légal pour les élèves mineurs) et adressée au Président de l’Association.
En cas d’absence occasionnelle ou d’abandon en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué.

Seuls les abandons pour cas de force majeure (déménagement, mutation, accident, maladie grave) pourront faire 
l’objet d’un remboursement après avis du conseil d’administration de l’association.



ARTICLE 4 – ADMINISTRATION
L’école de musique est administrée par des bénévoles actifs pour la partie gestion administrative, et les professeurs 
pour la partie pédagogique.
Le conseil d’administration de l’association  représenté par son président :

• Exerce une autorité directe sur le personnel attaché à l’école
• Gère les paiements, fiches de paies, déclarations sociales des professeurs.
• Établit les demandes de subvention, rencontre les élus et financeurs.
• Travaille en étroite collaboration avec les professeurs pour définir les objectifs, orientations et organisation.
• Veille à la sauvegarde des instruments et des équipements de l’association et des locaux,
• Se tient à la disposition des élèves et de leurs parents pour toutes informations
• Fixe les dates de rentrée et de fin d’année scolaire
• Fixe les dates des auditions et  concert de fin d’année
• Programme les différentes manifestations organisées dans le cadre de l’école.

Tous les parents, et les élèves sont fortement conviés à assister chaque année à l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’association, et ainsi pouvoir être élu dans le conseil d’administration et/ou élire des parents d’élèves.
Chaque famille, à travers sa cotisation, possède une voix pour les votes de l’association.
Chaque membre âgé de 16 ans révolu peut entrer au sein du conseil d’administration.

ARTICLE 5 – PROFESSEURS
Les professeurs sont recrutés par le conseil d’administration de l’Association 
Ils sont recrutés sous contrat de travail qui définit les modalités de rémunération, conditions de travail.
Les professeurs s’engagent à :

• La rédaction et la mise en œuvre  d’un projet pédagogique par instrument.
• Veiller sur le plan éducatif au maintien dans les cours d’un climat propice au bon déroulement des études,
• Préparer aux éventuels examens ou auditions,
• Respecter les horaires de cours et durée des cours
• Définir le programme de leur élèves 
• Veiller à la sauvegarde des instruments, locaux et équipements mis à leur disposition,
• Tenir des listes de présence des élèves et de signaler les absences non justifiées,
• Prévenir les élèves de leurs éventuelles absences
• Remplacer des cours qui auraient été éventuellement annulés de leur fait.
• Prévenir le président de l’association dans un délai suffisant en cas d’annulation et de rattrapage des cours 

et d’avoir leur accord en cas d’occupation des locaux en dehors du planning établi
• Participer aux réunions de professeurs et auditions des classes de l’école de musique
• Ne laisser partir un élève avant la fin réglementaire de son cours que si celui-ci est muni au préalable d’une 

autorisation écrite signée des parents.
• Ne pas fumer dans l’école
• Ne pas boire ou avoir bu de l’alcool avant et pendant ses cours
• Éteindre leur téléphone pendant les heures de cours
• Ne pas utiliser les équipements de l’association à des fins personnelle
• A participer à toute manifestation organisée par l’école

En cas de faute grave ou d’absences non justifiées, le contrat de travail pourra être résilié en
respectant les formalités du droit du travail en vigueur, et ce, après avis du conseil d’administration de l’association 
et entretien préalable du salarié.
En cas de démission et de révocation, le professeur doit impérativement rendre les clés des
locaux, les ouvrages et matériels et les instruments appartenant à l’association.



ARTICLE 6 – USAGERS / ÉLÈVES
Les élèves sont tenus

• d’arriver à l’heure exacte munis de leur instrument, partitions, méthodes ….
• de faire preuve d’un comportement respectueux,
• d’éteindre leur téléphone portable durant les cours et les répétitions,
• de suivre les instructions de leur(s) professeur(s), notamment pour le travail personnel,
• de prévenir le professeur en cas d’absence – dans ce cas, le cours n’est pas remplacé-
• de respecter les instruments, équipements et locaux mis à leur disposition,
• de participer aux auditions, examens mis en place par l’école

ARTICLE 7 – COMPORTEMENT GÉNÉRAL
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école
Il est formellement interdit d’être en état d’ébriété dans l’enceinte de l’école
Ne pas interrompre les cours sauf cas d’urgence vitale
Une salle d’attente est à la disposition des parents

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ
Avant chaque cours, les parents doivent s’assurer de la présence du professeur. 
L’école de Musique ne pourra être tenue responsable en cas d’accident survenant avant ou après le cours, ni 
pendant la durée du cours si le professeur est absent. EN DEHORS DE L’HORAIRE DES COURS, AUCUNE 
SURVEILLANCE N’EST ASSURÉE ET CECI QUEL QUE SOIT L’ÂGE DES ÉLÈVES.

ARTICLE 9 – AUTRES CAS
Tous cas non prévu par le règlement intérieur sera résolu par le conseil d’administration de l’Association.

Fait à GAREOULT, le 16 mai 2019

Le Président de l’Association Le Trésorier de l’association
Florinda Gracia Roger Jomain


