
ÉDITION : MAI  2022

PRÉAMBULE

L‘École de Musique de Bièvres  (EMB) est une associaBon de loi 1901 créée en 1967. son but est d’organiser et de
promouvoir l’enseignement de la musique, et d’encourager la praBque collecBve. Elle parBcipe aussi à la vie culturelle
du territoire par le biais de diPérentes manifestaBons de la commune et en partenariat avec d’autres associaBons et
acteurs locaux. 

Le Conseil  d’AdministraBon est  composé  de  personnes  bénévoles  élues  en  Assemblée  Générale.  Le  Conseil
d’AdministraBon désigne parmi ses membres les personnes qui composent le Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire).
Le  Bureau  prend en charge la gesBon administraBve,  juridique et Ynancière de l’AssociaBon.  Il  décide notamment
chaque année des tarifs, de l’ouverture ou de la fermeture de cours, de la réparBBon du budget, des invesBssements. 

Le Bureau conYe la responsabilité pédagogique et musicale à un Directeur salarié.

 L’EMB salarie tous les professeurs selon la convenBon collecBve de l’animaBon (ConvenBon ÉCLAT), applicable
aux écoles de musique. 

Les principaux objecBfs de l’EMB sont de : 

• dispenser un enseignement musical de qualité en instruments et en formaBon musicale 
• promouvoir les praBques collecBves, 
• favoriser l’accessibilité pour tous (enfants, adolescents et adultes) aux acBvités de l’école, 
• contribuer à l’animaBon locale et renforcer le lien social auprès de ses membres, 
• parBciper au rayonnement culturel et musical de son territoire. 

Le  règlement  intérieur  de l’École  de  Musique  de  Bièvres  est  élaboré  par  le  Bureau  et  le  Directeur,  puis
approuvé par le Conseil d’AdministraBon. Il complète les Statuts de l’AssociaBon. 
Le présent règlement est applicable à tous et peut être complété par des notes de services élaborées par le Bureau
et/ou le Directeur. 

Nul élève ou parent ou professeur ne sera censé ignorer le présent règlement intérieur 

ARTICLE 1 : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Les cours comprennent : la formaBon musicale, l’apprenBssage instrumental et la praBque collecBve.

FormaJon     Musicale     (FM):  

L’enseignement de la formaJon musicale est dispensé sous forme de cours collecBfs. Les cours sont
assurés pendant la période scolaire de septembre à juin, hors vacances (calendrier de l’inspecBon académique) et jours
fériés.  Le cursus tradiBonnel  des  études  en formaJon musicale,  conformément  à la  législaBon en vigueur,  est  le
suivant :

Éveil musical (niveau Grande SecBon Maternelle - CP) : durée 45 min

1
er 

Cycle : durée 1 heure

1C 1A (1ère année), 1C 2A (2ème année),  1 C 3A (3ème année), 1C 4 A (4ème année), FIN DE CYCLE  (5 ème année)
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L’inscripJon en formaJon musicale est indissociable de l’étude instrumentale,  jusqu’à  la  validaJon  de
l’examen de \n de 1er cycle.  Une dispense pour ceee discipline peut être accordée à Btre excepBonnel si le niveau
musical de l’élève s’avère sufsant. Sa parBcipaBon à la praBque collecBve sera alors essenBelle.

2
ème 

Cycle : L’EMB ne propose pas actuellement une formaBon de second cycle. Les élèves qui aeeignent ce
niveau peuvent approfondir hors cursus leur praBque musicale au sein de l’EMB notamment par le biais de la musique
d’ensemble et/ou encore la praBque d’un second instrument .

FormaJon     Instrumentale  

Les disciplines instrumentales sont dispensées sous forme de cours individuels qui peuvent, à l’approche des 
audiBons, se transformer en répéBBons collecBves.

Le  cursus  instrumental  est  divisé  en  plusieurs  cycles  d’un  durée  moyenne  de  5  ans  (en foncBon  de  la
progression  de  l’élève).  La  durée  hebdomadaire  des  cours  est  sauf  excepBon  de  30  min  pour  le 1er Cycle  et
recommandée  de 45 min à parBr du 2ème cycle. Le passage de la Yn de cycle est soumis à un examen qui peut être
commun  avec d’autres écoles de musique du territoire (exemple : examen instrumental Yn de 1er cycle).

En début d’année, les professeurs d’instruments établissent avec leurs élèves les horaires de leurs cours. Dans
le cas où le professeur serait amené à déplacer ponctuellement son cours, un nouvel horaire serait Yxé en concertaBon
avec les parents ou l’élève majeur. Si l’élève ne         se     présente pas à         ce     cours, celui-ci est considéré     comme     raerapé  

Adultes

Les cours pour adultes sont hors cursus et ne sont pas soumis à l’obligaBon des contrôles mais peuvent faire
l’objet d’évaluaBons. Cependant, un adulte peut faire le choix de passer l’examen de Yn de 1er cycle en formaBon
instrumentale.

PraJques     collecJves         :  

 La parBcipaBon aux musiques d’Ensemble est une des Ynalités de l’enseignement  musical.  Elle permet à
l’élève d’aborder des noBons importantes du langage musical  (tempo, justesse,  dynamique,  équilibre…).  Le fait  de
jouer à plusieurs consBtue une moBvaBon supplémentaire mais nécessite un niveau de praBque musicale saBsfaisant.
Ce niveau sera  déterminé par le professeur, qui proposera à l’élève d’intégrer des Ensembles tels que l’Orchestre de
l’EMB, l’Atelier Jazz , l’Atelier Rock, Atelier Rythme et PulsaB on)  etc. pour parfaire sa formaB on.

L’inscripBon à   une praBque collecBve         seule     est ouverte à tous,  mais soumise à   l’  accord   du professeur  
responsable de l’atelier en foncBon du niveau de praBque musicale du candidat  .  

ARTICLE 2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE

InscripJons

L’inscripBon à l’École de Musique se fait à parBr de 5 ans et sans limite d’âge. Il sera  donné une priorité
aux élèves qui se réinscrivent dans le même cours que l’année précédente. Les inscripBons en classes
instrumentales se font en foncBon des places disponibles, et selon l’ordre d’arrivée des inscripBons. Lorsque les
demandes sont supérieures aux capacités d’accueil déYnies par l’École, une inscripBon sur liste d’aeente ou une
réorientaBon sont alors proposées. Sur demande, les nouveaux élèves débutants peuvent bénéYcier d’un cours à
l’essai  au terme duquel leur inscripBon sera considérée comme déYniBve.

Au-delà de la période d’essai, l’engagement de l’élève à l’école de musique  se fait pour l’année.  Les
inscripBons en instruments et en formaBon musicale doivent être closes et déYniBves courant  octobre. Toute
demande d’inscripBon en cours  d’année  à  une  praBque collecBve  ou individuelle  est  soumise  à  l’accord  du
professeur.

Les frais  d’inscripBon comprennent l’adhésion à l’associaBon et la  coBsaBon aux cours.  Les tarifs  des
coBsaBons sont diPérenciés en foncBon de l’âge des élèves, de leurs revenus et de leur appartenance ou non à la
communauté d’aggloméraBon de Versailles Grand Parc. 
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L’inscrip)on à l’École implique    que l’élève dispose à son domicile   de l’instrument pra)qué et    se présente au  
cours avec les   fournitures demandées par le professeur.  

M  odalités de paiement  

Le paiement peut se faire par prélèvement automaBque (en 3 fois ou 8 fois) ou par chèque à l’ordre de
l’École de Musique de Bièvres (un seul chèque en début d’année). Le premier encaissement a lieu le 15 OCTOBRE.

Les autres modes de paiement suivants sont acceptés : chèques des Comités d'entreprise, « Bons CAF »,
passeCulture. Un chèque de cauBon du montant de ces modes de paiement sera demandé et détruit à récepBon
de ceux-ci, ou encaissés le 15 décembre de l'année en cours en cas de non récepBon de ceux-ci avant ceee date.
En  cas  de  rejet  d’un  prélèvement,  et  ce  quel  qu’en  soit  le  moBf,  les  frais  bancaires  correspondants  seront
refacturés à l’adhérent.

Démission     

En cas d’abandon en cours d’année, et sauf cas de force majeure, toute année entamée reste due dans son
intégralité. Les parents ou l’élève majeur sont tenus de signaler par écrit, la raison de l’abandon des acBvités.

Sur jusBYcaBf, pour raison médicale, déménagement ou tout autre cas de force majeure validé par le Conseil 
d’AdministraBon un remboursement de la coBsaBon au prorata des cours restants sera ePectué. L’adhésion reste 
intégralement acquise   à l’associaBon..

Organisa)on des cours et  prise en compte des jours fériés

Les cours débutent 8 jours après le Forum des AssociaBons et suivent ensuite un calendrier établi pour
l’année  qui sera remis à l’élève après validaBon du professeur.  Chaque élève bénéYciera dans le mesure du
possible de 33 semaines de cours.

Les vacances scolaires commencent après les classes pour les élèves qui ont cours le samedi. Les cours de
musique du samedi  foncBonnent donc normalement les samedi précédant les vacances scolaires.  Aucun cours
n’est donné pendant les vacances scolaires (sauf raerapage de cours, excepBonnel et planiYé). 

Pendant  la  « Journée  de  solidarité »  les  cours  foncBonnent  normalement.  Elle est  choisie  par  le
professeur parmi les jours fériés « ordinaires » c'est à dire tous sauf le 1er mai. 

Les cours sont donnés dans les locaux de l’École de Musique de Bièvres au Centre Ratel. Le Directeur en
concertaBon avec les professeurs décide  des salles de cours. Un planning hebdomadaire est ensuite établi  et
communiqué  au  Bureau  qui  doit  avoir  connaissance  du  plan  d’occupaBon  des  salles.  En  cas  de  fermeture
administraBve du Domaine  Ratel  les cours  pourront être délivrés en visioconférence avec l’accord du Bureau. 

Les  manifestaBons extérieures  peuvent  être  dans tout  autre  lieu aPecté à  cet  ePet  avec  l'accord  du
Bureau.

L'ensemble  des  uBlisateurs  (élèves,  professeurs,  parents)  sont  tenus  de  se  conformer  aux  consignes
d'uBlisaBon et de sécurité des locaux ainsi qu’aux consignes sanitaires afchées par la Mairie.

ARTICLE 3 : ÉVALUATIONS

- ÉvaluaJon inter cycle :  

- Durant l’année, des évaluaBons de niveau  ont lieu en formaBon musicale aYn de mesurer les progrès de 
l’élève. L’évaluaBon de Yn d’année se fait sous forme de bilan ou d’examen qui comporte une épreuve écrite 
et/ou une épreuve orale. Ce bilan a pour but d’établir les compétences acquises par l’élève et permet l’admission 
en degré supérieur.

De même, pour les instruments, les audiBons en cours et en Yn d’année permeeent l’évaluaBon des 
élèves.

Page 3/6



Des Yches d’évaluaBon sont fournies aux professeurs aYn d’y noter les résultats obtenus par les élèves..
Elles permeeent ainsi d’établir un suivi pédagogique pour chaque élève, de meere en évidence leurs acquis et
leurs lacunes sur le plan musical et instrumental et de communiquer avec les parents.

Examens de \n de cycle

Les dates des examens sont communiquées entre le mois de janvier et février à la direcBon qui doit en 
informer rapidement les professeurs. Les horaires sont précisés ultérieurement aux élèves inscrits.

L’examen de Yn de cycle est obligatoire pour le passage en cycle supérieur. La présentaBon d’un élève aux
examens départementaux de Yn de cycle est laissée à l’appréciaBon du professeur qui le déclare « apte ». Les 
décisions du jury sont irrévocables et sans appel. Les élèves non admis peuvent se représenter à l’examen l’année
suivante.

Nouveaux élèves 

Le niveau des élèves est déterminé, soit en foncBon de leurs résultats à l’examen de l’année précédente
dans une autre école de musique, soit après une évaluaBon par le professeur qui sera en mesure de les orienter.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE

Tout élève inscrit s’engage à suivre les cours avec assiduité jusqu’à la Yn de l’année. Toute absence doit être
jusBYée auprès du professeur. Les cours manqués par les élèves n’ont pas à être raerapés. 

Lorsqu’il est convenu que l’élève passe un examen, celui-ci est tenu de s’y présenter, sauf cas de force majeure.
Il en va de même pour les diPérentes manifestaBons de l’école de musique (concerts, audiBons). La parBcipaBon des
élèves est indispensable aux manifestaBons tout au long de leur scolarité. Ces acBvités arBsBques sont les résultantes
de l’enseignement musical et contribuent au rayonnement de l’école de musique.

Pour assurer le bon foncBonnement des cours, il est demandé aux élèves : 

• De ne pas perturber la classe (comportement bruyant, usage du téléphone portable pendant les cours…)

• De respecter le matériel (instruments, pianos, livres, …), les équipements et les locaux mis à leur disposiBon

• De posséder les fournitures adéquates (cahier de portée, crayons, gommes, …)

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARENTS

Les parents ont un rôle essenJel dans la réussite et la valorisaJon du jeune musicien.

Les parents veillent à ce que le  travail donné par le professeur soit accompli avec régularité.

Les parents s’engagent à prévenir le plus tôt possible le professeur en cas d’absence de leur enfant.

La présence des parents pendant le cours d’instrument est soumise à l’accord de l’enseignant.

Pour toutes  les  quesJons administraJves  ou musicales,  il  est  recommandé aux parents  de ne pas déranger  les
professeurs pendant les cours et d’empiéter sur le cours suivant.  Les parents peuvent faire le point avec le professeur
ou  la  direcBon  en  prenant  rendez-vous  en  dehors  des  cours.  Toutes  les  coordonnées  des  professeurs  sont
communiquées aux parents à l’inscripBon aYn d’échanger entre eux par téléphone ou par mail.

Concernant les quesJons \nancières, les parents doivent s’adresser directement au Secrétariat.

Les parents sont vivement invités à parBciper à l’Assemblée Générale de l’associaBon.
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.ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DES PROFESSEURS

Les professeurs sont responsables de l’enseignement et de la discipline de leurs élèves à l’intérieur des classes.

Ils s’engagent à parBciper à la bonne marche collecBve de L’École et à son évoluBon.

Ils  assistent  aux  réunions  convoquées  par  le Directeur ou  la Présidente pour  l’organisaBon  et  la  concertaBon
pédagogique.

Ils sont tenus d’assister aux examens et aux audiBons publiques de leurs élèves. Ils sont chargés de faire la promoBon 
de leur discipline lors des Portes Ouvertes, Forums ou présentaBons scolaires.

Les professeurs doivent respecter une régularité parfaite des cours. Les modiYcaBons d’emploi du temps en cours
d’année doivent être signalées au Directeur. Les élèves devront être prévenus dès que possible par leur professeur en
cas de changement d’horaire ou de retard.

En cas d’absence d’un professeur, les cours supprimés seront remplacés dans la mesure du possible, et sauf en cas de 
maladie. En cas d’absence supérieure à 15jours un remplaçant pourra être nommé.

Un  feuille de présence est complétée à chaque cours par les professeurs qui enregistrent les élèves présents et les
absences (absences excusées ou absences non jusBYées). Ceee feuille reste dans le casier du professeur en cas de
besoin pour contrôle.  Toute absence non anJcipée d’un élève mineur doit être signalée immédiatement aux parents
par le professeur, qui en rapporte également au Directeur.

Le Directeur devra être informé par les professeurs des absences répéJJves des élèves  pour en connaître la raison et
se rapprocher des parents.  Il devra rendre compte au Bureau des absences et des difcultés rencontrées avec les
professeurs et les adhérents.

Le professeur Jent également à jour la rubrique « raerapage de cours »  sur la \che de présence lorsque des cours
sont reportés.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS

La Présidente de l’AssociaBon est la responsable légale des acBvités de l’AssociaBon.

Les professeurs et le Directeur sont désignés « responsables » lorsqu’ils dirigent un cours ou toute acBvité dans
le cadre de l’École. Ils ne doivent accepter au sein de l’École de musique que les élèves régulièrement inscrits.

L’EMB n’est pas responsable des vols,  pertes ou détérioraBon des ePets personnels  des élèves.  Les élèves
doivent impéraBvement bénéYcier  d’une assurance individuelle de responsabilité  civile,  valable  dans les locaux de
l’école de musique et sur le trajet y conduisant.

Les enfants ne sont sous la responsabilité de l’associaJon qu’à parJr du moment où ils sont dans la salle avec
le  professeur.  En  dehors  des  cours,  l’école  de  musique  décline  toute  responsabilité  concernant  les  enfants  non
surveillés.  Il est recommandé aux parents qui amènent leurs jeunes enfants de s’assurer de la présence du professeur.
Déposer son enfant devant la salle ou un lieu de manifestaBon (ou le laisser venir seul), sans vériYer la présence d’un
professeur,  ne  consBtue  pas  une  prise  en  charge  de  l'enfant  par  l’AssociaBon  et  n’engage  pas  de  ce  fait  la
responsabilité  de  celle-ci,  des  membres  du  bureau  et  des  professeurs.  Si  les  parents  ne  viennent  pas  récupérer
personnellement leur enfant à la \n du cours, ils sont tenus d’informer l'école  et le professeur de l’idenJté de la
personne qui les remplace .

Les élèves mineurs absents en cours restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux.

Dans le cadre de ses acBvités, l’EMB souscrit chaque année un contrat  d’assurance  auprès de la MAIF.  Les
dommages matériels ou corporels subis ou occasionnés par l’élève ne sont couverts par l’assurance de l’école que dans
la limite de la praBque normale de leur scolarité dans les locaux aPectés à l’école.  Ceee assurance ne couvre pas les
dégâts occasionnés aux instruments personnels qui doivent être assurés individuellement par les intéressés. Les élèves
quieant un cours de leur propre volonté ou avec l’autorisaBon de leurs parents avant la Yn de celui-ci ne sont pas
couverts par l’assurance de l’école.
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ARTICLE 9 : VIE ASSOCIATIVE ET DISPOSITIONS DIVERSES 

Toute personne membre de l’associaBon (élèves, parents, professeurs...) est tenue de parBciper à l’Assemblée
Générale. Tous sont invités à contribuer par leurs proposiBons ou leurs votes aux prises de décisions.  Tout membre de
l’associaBon peut faire acte de candidature au Conseil d’AdministraBon dans la limite des condiBons décrites dans les
statuts de l’associaBon. 

Lors des manifestaBons organisées par l’EMB (audiBons, concerts,  moments fesBfs,  etc..) toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour aider les organisateurs. 

En cas de problème tout membre peut solliciter le Bureau qui s’ePorcera d’apporter une réponse dans un délai
raisonnable. Une adresse e-mail existe à cet ePet : contact@musique-bievres.org.

P  hotocopies  

Selon la loi du 3 janvier 1995, seule la SEAM - société agréée par l'État - peut autoriser, en France, à réaliser des
photocopies   de   parBBons   musicales éditées.   Ceee autorisaBon annuelle fait l'objet d'une licence signée avec la SEAM.
Des vigneees SEAM aeestant ceee autorisaBon sont remises aux professeurs qui doivent les apposer sur les parBBons
photocopiées.   L’associaBon  awre l’aeenBon des  professeurs,  des  élèves  et  parents  sur  le  caractère  illégal  de la
duplicaBon des méthodes,  ouvrages  et parBBons.  Selon la loi  du 1er juillet 1992 relaBve au Code de la propriété
intellectuelle, la photocopie même parBelle est interdite sur tout document protégé. 

U  JlisaJon du matériel  

Les instruments et l'ensemble du matériel pédagogique appartenant à l’École de musique ne peuvent être uBlisés hors
des locaux sans autorisaBon expresse du bureau.

Chaque professeur qui en fait usage dans le cadre de ses cours se porte garant de son uBlisaBon correcte, par lui-même
et par les élèves dont il a la responsabilité.

Les membres ayant acquieé leur adhésion à l’AssociaBon et souhaitant uBliser les locaux et/ou le matériel de l’école,
doivent en faire la demande par écrit auprès du Bureau qui s'assurera, en cas d’acceptaBon, de la présence d'un adulte
responsable pour le cas des élèves mineurs.

Pour le Bureau, la Présidente Le Directeur

Nadine DAGUET Jean-Philippe O’NEILL
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