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Note préliminoire

L'école municipole de musique d'Agde créée en 1984 o pour mission lo'formolion de futurs
musiciens de lo ville en suscilont le ploisir des protiques musicoles, individuelles el collectives. Elle
contribue égolement ò I'imoge de lo cité en porticipont ò lo vie culturelle. et en lrovoillont en étroite
colloborotion ovec différentes institutions (Educotion Nolionole), services municipoux et ossociolions.
Elle se veut égolement un lieu ressource pour les musiciens omoÌeurs de lo ville et des environs qui
viendront y trouver oides et conseils dons leur protique musicole el ortistique.
Conventionnée ovec le déportement, elle o été lobellisée por celui-ci <r école ressource l en 2009.

Le bon fonclionnement de ceile école, dont lo direction eT lo responsobilité incombent ò lo
commune, est lié oux rôles et obligotions conjugués: du conseil municipol. du directeur, des
professeurs, des élèves, du conseil d'étoblissement. des porents d'élèves.
Les élèves quifréquentent l'école de musique le fonl dons un bul d'instruction ei d'éducotion.

o. L'instruction foit I'objet de progrommes el de lemps horoire pédogogique orrêlés por le
Minisière de lo Cullure et de lo Communicotion et l'équipe pédogogique.

b. L'éducotion musicole esl ossurée por l'équipe pédogogique soutenue por les porenTs d'élèves.
Elle o pour but l'éponouissemeni des élèves por lo protique musicole et por leur insertion oux
différents groupes de protiques collectives enseignées dons l'école.

c. L'ossiduité esl I'engogemenl sont demondés ò chocun pour so propre progression et pour le
bon fonclionnemenl de l'école.

d. Chocun respeciero eT fero respecter Ioutes les personnes jeunes el odultes fréquenlont l'école
mois oussi le molériel commun, les locoux et I'environnement.

T - LA MUNICIPATITE

Arl. 1 : L'école de musique esi un service municipol.

Atl.2: Le Conseil Municipol règle porses délibérotions, I'orgonisotion et le budget de ceTle école
Monsieur le Moire esl chorgé de I'odminislroiion de l'école.

2. LÊ DIRECTEUR

Art. 3: L'école esi dirigée por un directeur nommé por le Moire, ò lo suite d'un concours sur lilres et
sur épreuves.

Art. 4: Le directeur règle sous so responsobilité et ovec l'équipe pédogogique, loul ce qui o troit ò
I' enseignement musicol.

Arl.5 : Le directeur
o) Propose le recrutement des professeurs ò I'ogrément de Monsieur le Moire,
b) Procède ò I'inscription des élèves el ò leur réportition dons les dìfférentes closses,
c) Prend toutes mesures qu'il jugero indispensobles ò lo bonne tenue des cours

ossiduité, morolité),
(discipline,
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d) Sollicite I'ouverlure de nouvelles closses ouprès du Conseil Municipol,
e) Assure les relotions ovec les porents d'élèves,
0 Est responsoble vis ò vis de lo municipolité du bon fonctionnemenl et de lo régulorité des cours,
g) Propose ou début de choque onnée le progromme horoire des cours ò I'ogrément de lo

municipolité,
h) Présente onnuellemenl le projet de budgel.

Art. ó : En dehors de lo période des voconces, le directeur ne peut quitter l'étoblissemenf sons une
outorisotion d'obsence délivrée por Monsieur le Moire. ll donnero olors délégotion de direction ò I'un
des professeurs.

Art.7:Lo municipolité devro être renseignée sur.

o) Le nombre d'élèves inscrits d'Agde e1 de I'extérieur,
b) Le nombre d'élèves frequenloni les cours dons choque discipline,
c) Le nombre de cours en fonctionnemenf,
d) Le nombre d'heures effectuées por choque professeur.

Arl. I : Le directeur ouro lo responsobilité des ensembles instrumentoux.

3 - tES PROFESSEURS

Art. I : Les professeurs sont chorgés

o) D'enseigner oux élèves de leurs closses respectives lo ou les disciplines pour loquelle ou
lesquelles Ìls onl été recrutés,

b) D'ossurer une régulorité porfoite des cours (jours el heures),
c) De communiquer ou directeur les doléonces ou suggestions susceptibles d'oméliorer le

fonctionnement des cours. Ces suggestions seront porlées ò lo connoissonce de lo municipolilé
por les soins du directeur, et le cos échéont ò lo connoissonce du conseil d'étoblissement.

Arl. 10: Les professeurs sont liés ò lo commune por controt (orrêté). Les condiïions de rémunérotion
sonl déterminées stotutoirement.

Art. 11 : Les professeurs onl lo surveillonce et lo responsobililé des porlitions, des inslrumenls du
mobìlier el du mqlériel qui leur sonl confiés pour le service de leurs closses.

Art. l2: lls doivenl veiller ò respecter les temps de cours, et ossurer le poinloge de lo présence des
élèves.

Art. l3: Les professeurs ne peuvent, pendonl les périodes d'octivité de l'école, s'obsenler sons
demonder une outorisotion ou directeur.

4. tES ELEVES

Art. t4:
o) Lo priorilé est donnée oux élèves domiciliés sur lo commune d'Agde. Les odultes sont occueillis

dons lo limite des ploces disponibles eT font I'objet d'une torificotion différente.
b) Torifs: les modolités torifoires sont orrêtées por décision du Moire (se référer ò lo dernière

décision)
c) Avont les cours el oprès les cours, les élèves sont sous lo responsobilité de leurs porenls, qui

doivent s'ossurer de lo présence des professeurs.
d) L'ôge minimum pour I'odmission des élèves est l'ôge requis pour I'entrée en gronde seclion

moternelle. ll n'y o pos de limite d'ôge supérieur.
o) Tout élève mineur doit être présenté por, son père, so mère, ou son tuteur légol, lors de

I'inscription ò l'école municipole de musique.
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Art. 15 : Modolités de poiement. Un droii d'inscription est exigé pour choque élève dont le montoni
esT fixé por Monsieur le Moire por décision. Le monlont des droils esl exigible pour I'onnée entière ou
moment de I'inscription (chèques, espèces, corle boncoire, poiement en ligne). Pour des focililés de
poiemenl, il sero exceplionnellemenl possible de poyer en deux fois : 50 7" du montont onnuel ou
momenl de I'inscription, et 50 7" ov 15 jonvier ou plus lord, excepté pour le poiement en ligne,
poiement en une seule fois. Aucun remboursemenl ne sero qccordé en cos de démission en cours
d'onnée ou de rodiotion pour non-respect du règlement intérieur. l'occès ou cours sero possible
lorsque le règlement ouro été effectué.

Arl. ló: L'ochot de I'insTrument choisi por I'enfont est ò lo chorge des fomilles. Cependont, il esl
possible de louer pour une onnée, poyoble por Trimestre (chèques, espèces. corte boncqire,
poiemenl en ligne), certoins instruments, dons les limites du porc instrumentol de l'école. Les porents
s'engogent ò respecter le conlroi de locotion (règlemenT des droits de locotion, oinsi que d'une
coution de 100 euros qui sero restituée ò lo fin du prêt sous réserve du respect de I'intégrolité des
clouses du conirot, entretien et réporotion de I'instrumenl et prise en chorge des petites fournilures).
Les portitions sont égolemenl ò lo chorge des fomilles et doivent être ocquises en temps voulu.
Art. 17: Lo durée de I'onnée scoloire est conforme oux usoges en vigueur dons les outres
étoblissements d'enseignement de lo commune. L'octivilé de l'école suii le colendrier scoloire.
Art. l8: Discipline et ossiduité

o) Les élèves doivent ovoir une otlitude et une lenue correctes.
b) lls doivent foire preuve d'une ossiduité constonte.
c) Les obsences oux cours doivent être juslifiées por écrit. occompognées d'un certificot

médicol pour motif de sonté, (por les porents pour les mineurs), ou directeur et oux professeurs
concernés.

d) Trois obsences non justifiées ou cours de formolion .musicole ou chorole entroînent lo
clossificolion de l'élève en hors cursus, pour le reste de I'onnée, ovec lo torificotion et lo
rétrooctiviié qui s'y oppliquent.

e) les présences en tonl que spectoteurs oux concerts orgonisés sur Agde, oinsi que lo
porticipotion oux monifestotions orgonisées por l'école feront I'objel d'une nototion dons le
contrôle continu el ouront un rôle délerminont lors des exomens.

f) Lo présentoiion oux exomens est obligotoire pour les élèves oyont opté pour le cursus du
schémo d' orienlolion pédogogique.

g) Les élèves sont tenus de porticiper ou d'ossister oux monifeslotions progrommées por
l'étoblissemenl (ouditions, concerts, spectocles, elc.).

Art. 19 : Sonclions
o) Les frois pour toute détériorotion onormole, loissonl opporoître un monque de soins, lonÌ oux

monuels mis ò lo disposition des élèves, qu'oux instruments loués oinsi qu'oux locoux,
nécessitonl remplocemenl ou réporoiion, seront supporfés por les fomilles.

o) Pour les foutes groves {dégrodotion volontoire des locoux ou du motériel pédogogique)
l'exclusion temporoire ou définitive d'un élève pourro être prononcée por le directeur oprès
ovis du conseil de discipline composé du directeur, des professeurs, porents et élèves siégeont
ou conseil d'étoblissement, oinsi que deux membres du Conseil Municipol.

b) En cos de non poiement des droils d'inscriplion, une exclusion temporoire pourro êlre
prononcée jusqu'ò régulorisotion de lo siluotion. De même une inscription pourro êlre refusée
si des droils d'inscription ontérieurs restent dus.

c) Les élèves obsents sons justificotif ou cours de Formotion Musicole etlou de chorole seronl
exclus du cours d'instrument pour lo même durée.

Arl.20 :Aucune personne étrongère ò l'éloblissement n'est odmise dons les closses.

Arl. 21 : Du foit de l'inscriplion de leurs enfonts, les porents, ou tuteurs légoux, occeptent ce
règlement. lls s'engogeni en outre ò ce que les enfonts se conforment rigoureusement oux présentes
dispositions.
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5 . tES ETUDES

Arl.22:

o) L'école municipole de musique d'Agde opplique le schémo d'orienfotion pédogogique dicté
por le Ministère de lo Culture pour les étoblissements d'enseignement ortistique contrÔlés ou
clossées por I'Etot.

b) Lo musique d'ensemble étont lo principole finolité de lo démorche musicole, les octivités de
groupe (orchestre ò cordes, musique de chombre, chorole, ensemble ò vents, ensemble ò
cordes) fonl porlie intégronte de lo pédogogie.

c) Lo formolion musicole esl obligotoire pour I'opprentissoge d'un instrumenf.
d) Dons le codre du cursus, les élèves sonl tenus d'ossister en tont que spectoteur ò lrois concerls

ou moins de lo soison ogolhoise sous controle de leur professeur.
e) Les exomens de chongement de cycle se possenl devont un jury présidé por le directeur ou

son représentont, d'un ou plusieurs spéciolistes de I'instrument extérieurs ò l'éloblissement et
d'un ou plusieurs représentonts de l'équipe pédogogique. Les épreuves écrites de formoÌion
musicole seront foites ononymement et envoyées pour correclion ò un professeur cerlifié du
CRR de Monlpellier.

f) L'école de musique propose des oteliers instrumentoux et vocoux hors cursus pour lesquels lo
formoTion musicole n'est pos obligotoire :

' [e cursus pro]ique collecfíve, niveou minimum requis: débul de cycle 2, ovec une
oudition évenTuelle sous réserve d'odmission por le responsoble de I'olelier.

. Formotìon insfrumenfole hors cursus, ôge minimum I3 ons. et une demi-heure
hebdomodoire de cours (occès éventuel oux proliques collectives).
Ces cours font I'objet d'une torificotion spéciole.

g) Pour les disciplines instrumenloles qui sont enseignées por plusieurs professeurs (piono) l'élève
est offecté ò une closse el ne peuï en chonger. Si celo s'ovéroit toutefois nécessoire, il est

impérotif d'ovoir une réunion entre les professeurs concernés et le directeur, ensuite l'équipe
pédogogique jugero du bien fondé de lo demonde et fero connoîlre so décision.

h) Le règlement complet des études esl disponible ou secrétoriot sur demonde.
¡) Les odultes font l'objet d'un cursus spécifique.

ó . tE CONSEIT D'ETABLISSEMENT

Art. 23 : Le conseil d'éloblissemenl esl composé,
- de membres de droit: Monsieur le Moire, le directeur de l'école de musique et des membres

désignés por le Conseil Municipol.
- des membres élus (deux représentonTs des professeurs de musique, deux représenionts des

porents d'élèves, deux représentonls des élèves de plus de l5 ons),
- membres ossociés: suivonl I'ordre du jour, d'outres personnolilés du monde cullurel ou

pédogogique pourronl êTre invitées.

Arl.24: Le Conseil d'EtoblissemenT qui esl présidé por le Moire o pour but d'émettre un ovis

sur toules les octivités de l'école ò l'exclusion des objectifs el de I'orgonisoïion pédogogique.
Art. 25 : Le Conseìl d'Etoblissement se réunit ou moins deux fois por on. ll est présidé por le Moire, ou
en son obsence, por un de ses représentonls.

Arl. 26: Les décisions sont prises ò lo mojorité des membres tituloires ou suppléonts {en cos d'égoliTé,
lo voix du Présideni compte double).

Le présenf règlemenf est rolifíé por le Conserl MunÍcipal. L'ÍnscriptÍon ò l'école de musigue implÍque
lo pleine occepfotion de son règlemenf, oínsi que de son foncfíonnemenf.

Monsieur le Moire

¿

Foil ò Agde, le le, juillet 2016
Gilles D'


