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Article I  –  MISSIONS 
 
L’Ecole de Musique a pour buts de : 

• assurer l'apprentissage de la musique, du chant et de la danse sur l'ensemble du 
territoire rural que composent les dix communes de la Communauté de Communes des 
Hauts du Lyonnais ; 

• gérer l'école de musique de cette communauté de communes ; 
• promouvoir  la musique, le chant, la danse par tous moyens ou manifestations qu'elle 

pourra mettre en oeuvre aussi bien à l'intérieur du territoire de la dite communauté de 
communes qu'à l'extérieur de ce territoire. 

 
L'ensemble de ses missions est détaillé dans les Statuts de l'association. 
 
 
Article II  – LIEU DES ENSEIGNEMENTS 
 
L’Ecole de Musique œuvre dans des locaux communaux mis à sa disposition par les mairies de 
Saint Symphorien sur Coise et de Saint Martin en Haut. 
 
Tous les cours donnés par les professeurs de l’Ecole de Musique auront lieu dans ces locaux, 
sauf en cas de force majeure vérifiée et validée par le Conseil d’Administration. 
 
Des concerts et autres événements pourront cependant être produits en dehors de ces locaux. Des 
répétitions auront alors lieu sur place pour préparer le spectacle. 
 
 
Article III  – FINANCEMENT 
 
Le budget de l’Ecole de Musique est géré par le Conseil d'Administration. 
 
Elle perçoit chaque année, une subvention de la Communauté de Communes de Hauts du 
Lyonnais au titre de participation au fonctionnement. A ce titre, une Convention partenariale 
d’objectifs et de moyens est rédigée entre les 2 parties. 
 
Elle perçoit aussi chaque année, une subvention de l'Etat via le Conseil Général du Rhône. 
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Article IV  – ADMINISTRATION 
 
L’Ecole de Musique est une école associative, régie par la loi de Juillet 1901, placée sous 
l’autorité d’un Directeur. 
 
Le Conseil d’Administration nomme le Directeur, lequel à son tour engage (après approbation 
du Conseil d’Administration) les professeurs. Les contrats de travail sont signés par le Président 
de l’Association. 
 
Le Directeur s’appuie pour le bon fonctionnement de l’établissement : 

• sur le Conseil d’Administration  
• sur le Conseil Pédagogique  
• sur la Commission Culturelle de la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais 

 
 
Article V  – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration formé de 9 membres au minimum à 
21 membres maximum, élus pour 3 années consécutives par l’Assemblée Générale Ordinaire et 
rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers chaque année (sauf les membres de droit).  
 
Sont membres de droit du Conseil d'Administration deux élus de la Commission Culturelle de 
la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais. Ceux-ci ne peuvent pas faire partie du 
bureau. 
 
 
Le conseil d’Administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 

• un président et deux vice-présidents ;  
• un secrétaire et deux secrétaires adjoints ;  
• un trésorier et deux trésoriers adjoints  

 
D’autres personnes peuvent être appelées à siéger occasionnellement, à titre consultatif, sur 
proposition du Président ou du Directeur. 
 
Le Conseil d’Administration étudie toutes les modifications éventuelles ayant trait au présent 
règlement et les diverses questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
Article VI  – LE CONSEIL PEDAGOGIQUE 
 
Le Conseil Pédagogique est composé du Directeur et des professeurs. Le Conseil Pédagogique 
a une mission pédagogique et artistique. 
 
Le Conseil Pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Directeur, et en 
cas de nécessité. L’ordre du jour est fixé par le Directeur. 
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Article VII  – LE DIRECTEUR 
 
Le Directeur est nommé par le Conseil d'Administration.  
 
Il a la responsabilité pédagogique et artistique de l’Ecole de Musique, et une part importante 
de la responsabilité administrative. 
 
Ses missions sont les suivantes :  

• Elaboration et mise en œuvre du projet pédagogique. 
• Programmation de l’activité artistique de la structure. 
• Création, production et diffusion d’événements artistiques dans et hors les murs. 
• Supervision de la gestion de la sécurité du spectacle ou de l’événement. 
• Animation et développement de partenariats autour des projets artistiques, coopération 

avec d’autres établissements culturels. 
• Pilotage, animation et encadrement de l’équipe pédagogique. 
• Gestion administrative et budgétaire, dans la limite des crédits votés.  
• Gestion des Relations Humaines. 
• Gestion des locaux, du parc instrumental et du matériel. 
• Promotion de la politique culturelle de l’Association. 
• Supervision des inscriptions et des cours. 
• Maintien des relations nécessaires au bon fonctionnement de la structure auprès des 

différents organismes fédérateurs. 
 
 
Article VIII  – LES PROFESSEURS 
 
Les professeurs sont recrutés conjointement par le Directeur et le Conseil d'Administration. 
 
Les professeurs sont responsables de la salle qu’ils occupent ainsi que des instruments et du 
matériel qu’elle contient pendant leur présence dans les locaux de l’Ecole de Musique. 
 
Lorsqu’ils sont les derniers à quitter l’école, ils doivent veiller à bien fermer les portes à clef, 
veiller à fermer les fenêtres et à éteindre les lumières. En aucun cas, les locaux de l’Ecole de 
Musique ne peuvent être utilisés pour y donner des cours privés.  
 
Les professeurs prennent note des absences et les mentionnent sur la feuille de présence à 
chaque début de cours et les remettent périodiquement au Directeur. Aucune modification 
d’horaire  de cours ne peut intervenir sans déclaration au Directeur et sans son autorisation 
préalable. 
 
Dans l’intérêt pédagogique de son enseignement, un professeur a la possibilité après autorisation 
du Directeur, d’inviter une personne étrangère à l’Ecole de Musique. 
 
Les professeurs doivent assister leurs élèves aux examens, auditions et concerts, seul le 
Directeur peut les exempter. En cas d’empêchement aux auditions, ils peuvent déléguer un autre 
professeur. 
 
La réception des parents d’élèves doit se faire en dehors du temps imparti pour les cours. 
 
Les professeurs pourront bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle après avis 
favorable du Directeur pour participer à des concerts, stages ou jurys à la condition que cette 
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absence ne contrarie pas le bon fonctionnement de l’Ecole de Musique. Dans ce cas, les cours 
devront être reportés. 
 
En début d’année scolaire, le nombre d’heures de cours des professeurs peut-être modifié, en 
fonction des besoins, après avis du Directeur et du bureau. 
 
Les professeurs sont tenus de participer aux réunions du Conseil Pédagogique. 
 
En cas d'accident durant un cours le professeur, ou tout autre employé ou membre du Conseil 
d'Administration présent à ce moment là, fera appel aux services de secours (pompiers, SAMU). 
Aussitôt après, la famille sera prévenue au(x) numéro(s) donnés sur la feuille d'inscription. 
 
 
Article IX  – LES ELEVES / LES PARENTS D'ELEVES 
 
Le titre d'élève ou d'adhérent à l’Ecole de Musique s'acquiert en acquittant sa cotisation 
annuelle. 
 
Tout élève est membre de plein droit de l'Association. A ce titre il est convoqué à l’Assemblée 
Générale annuelle par courrier ou message électronique. 
 
Les enfants sont acceptés à l’Ecole de Musique à partir de quatre ans dans les classes d’éveil, 
et dès que leur maturité le permet dans les classes de formation musicale et instrumentale. 
 
Le calendrier des cours est fixé à chaque rentrée et varie selon les dates des vacances scolaires 
et éventuellement des mercredis matins travaillés dans le primaire.  
 
L’élève s’engage à suivre très assidûment les cours de musique dispensés par l’École de Musique 
pendant 32 semaines scolaires pour lesquels il a demandé son inscription. 
 
Pendant toute la durée de l'année scolaire, l’élève doit prêter son concours aux activités de 
l’Ecole de Musique, en particulier aux auditions qui lui permettent de jouer en public et de 
présenter un travail fini. 
 
La ponctualité est exigée pour tous les cours afin de ne pas perturber le bon déroulement de ces 
derniers. 
 
Les parents d’élèves ne sont pas admis dans les salles de cours, sauf sur demande expresse du 
professeur, pour raisons pédagogiques. 
 
Les absences prévues (a fortiori pour les cours individuels) doivent être signalées au professeur 
ou, à défaut, au Directeur. Les cours manqués par l’élève ne donneront lieu à aucun cours de 
rattrapage. 
 
Les cours supprimés en raison de l'absence du professeur seront remplacés.  
 
L’élève dont le comportement gênerait le fonctionnement des classes, pourrait faire l’objet dans 
un premier temps d’un rappel à l’ordre verbal, et en cas de récidive par écrit de la Direction. Le 
Directeur a autorité pour exclure temporairement un élève pour raison disciplinaire. Si l’attitude 
persiste ou en cas de conflit grave, le renvoi pourra être prononcé. Concernant les élèves 
mineurs, toute mesure ne sera prise qu’après un entretien avec les parents ou le responsable de 
l’élève. 
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Les familles sont responsables des accidents ou dégradations causées par leurs enfants. 
 
Les parents et élèves sont tenus de consulter régulièrement les panneaux d’affichage où figurent 
toutes informations générales relatives au déroulement de l’année scolaire (notamment pour les 
absences des professeurs). 
 
En particulier, chacun, y compris les parents et accompagnateurs, est tenu de respecter les 
prescriptions en vigueur, notamment en ce qui concerne : 

• L’extinction des téléphones portables pendant les cours,  
• Les règles de sécurité, 
• L'interdiction de fumer, 
• L'ascenseur dans les locaux de Saint Martin en Haut : réservé aux personnes à mobilité 

réduite et transport des objets lourds ou encombrants, qui ne peuvent pas passer dans 
l’escalier en colimaçon, 

• La tenue et le silence, indispensables au bon déroulement des cours, y compris dans les 
locaux d’accueil, escaliers et couloirs. 

• L’interdiction d’utiliser des bicyclettes, rollers et patinettes à l’intérieur des locaux de 
l’Ecole de Musique. 

• Le dépôt des bicyclettes aux accroches-vélos situés près du cinéma à Saint Martin en 
Haut. 

• L’interdiction aux animaux d’entrer dans les locaux de l’Ecole de Musique. 
• Les élèves, en âge maternelle, doivent être accompagnés et récupérés 

OBLIGATOIREMENT  par les parents ou responsables délégués auprès des professeurs 
(salle d'éveil, salle de classes etc ...). Pour les élèves plus âgés une autorisation de sortie 
sera signée par les parents ou tuteur en début d'année scolaire. EN DEHORS DE 
L'HORAIRE DES COURS, AUCUNE SURVEILLANCE N'EST ASSU RÉE ET 
CECI QUEL QUE SOIT L'ÂGE DES ÉLÈVES . 

 
 
Article X  – LES INSCRIPTIONS 
 
Il n’y a pas de réinscription automatique d’une année sur l’autre, cependant les anciens élèves 
sont inscrits en priorité. Les élèves doivent s’inscrire au mois de septembre de chaque année. 
 
Chaque élève doit remplir une fiche d’inscription  et apporter les éléments nécessaires à la 
constitution du dossier d’inscription. Les élèves mineurs sont inscrits par leurs parents ou tuteurs. 
 
Les inscriptions se font pour l'année scolaire complète, ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cas 
d'inscription en cours d'année. Aucune inscription ne sera prise en dehors des permanences 
d’inscription. 
 
Chaque famille est tenue de fournir ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. En 
contre partie, l'Ecole de Musique s'engage à ne communiquer ces coordonnées qu'aux 
personnes concernées, soit :  

• le(s) professeur(s) de l'élève,  
• le Directeur,  
• les membres du bureau  
• et, exceptionnellement, en cas de nécessité à tout autre membre du Conseil 

d'Administration.  
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Un abandon en cours d'année ne pourra donner lieu à un remboursement partiel que s’il est 
motivé par un cas de force majeure (déménagement ou longue maladie), dûment notifié par 
écrit, par l’adhérent. Dans tous les autres cas, l'éventuel remboursement partiel est laissé à 
l'appréciation du Conseil d'Administration après examen des motifs invoqués et des 
justificatifs . 
 
Les inscriptions ont lieu avant la reprise des cours, à l’occasion de la tenue des permanences 
ouvertes pendant une semaine complète et où se font : 

• les inscriptions administratives auprès du Conseil d’Administration, 
• les inscriptions aux cours, 
• prises de contact avec le Directeur qui oriente l’élève vers le professeur adéquat du 

cours demandé, 
• la détermination des horaires des cours demandés en fonction de l’emploi du temps du 

professeur identifié. 
 
La répartition des élèves et les emplois du temps des professeurs sont fixés par le Directeur de 
l’Ecole de Musique. Les horaires des cours individuels sont établis par les professeurs avec les 
élèves, sous le contrôle du Directeur qui vérifie la disponibilité des locaux. 
 
Documents à fournir lors de l'inscription : 

• une garantie de responsabilité civile (attestation sur l’honneur à remplir sur place) 
• une autorisation de sortie pour les enfants mineurs (formulaire a remplir sur place) 
• une autorisation de publication de photographies (formulaire a remplir sur place) 
• 3 enveloppes timbrées au nom de l'élève (si absence de messagerie électronique) 

 
Les cours sont réservés en priorité aux élèves de moins de 26 ans résidant dans la 
Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais.  
 
Les adultes, les étudiants de plus de 26 ans et les élèves habitant hors du territoire de la 
Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais sont accueillis en fonction des places 
disponibles et font l'objet d'une tarification différente . 
 
 
Article XI  – MODALITES DE PAIEMENT 
 
L'inscription aux différentes activités est assujettie à une participation financière. Elle est fixée, 
pour chaque année scolaire, par le Conseil d'Administration.  
 
Les tarifs affichés indiquent le montant de cette participation pour chaque activité et le coût de 
l’ adhésion annuelle (en aucun cas cette adhésion n'est remboursable). 
 
Un abattement de 6% sur le coût total (hors adhésion) sera fait pour chaque famille à partir 
du deuxième inscrit.  
 
Le règlement se fait par chèques bancaires à l'ordre du Décaphone (ou par chèques vacances) 
lors de l'inscription. 
 
Il peut être réalisé par un seul chèque encaissable à l'inscription ou échelonné en trois chèques 
remis au moment de l'inscription. Dans ce dernier cas, les chèques seront retirés respectivement 
en octobre de l’année civile en cours , puis en janvier et avril de l’année suivante. 
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Une facture peut être établie sur simple demande. 
 
 
Article XII  – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La photocopie des partitions est interdite sauf si le musicien ou l’Ecole de Musique possède 
déjà l’original, dans ce cas la photocopie peut être alors facilement annotée sans dégrader 
l’édition originale.  
Lors des examens, auditions ou concerts ouverts au public, les élèves et les professeurs devront 
impérativement posséder l’original de la partition musicale. 
 
En cas de prestations diverses organisées sous la responsabilité de l’Ecole de Musique chaque 
année – soit au sein de l’Ecole de Musique, soit à l’extérieur - les élèves et les professeurs ont 
l’obligation d’avoir un comportement exempt de toute critique, contribuant à la bonne 
réputation de l’Ecole de Musique. 
 
Aucun professeur ou élève ne peut sortir du matériel des locaux de l’Ecole de Musique sans 
autorisation préalable du Directeur. 
 
L’Ecole de Musique dégage sa responsabilité en ce qui concerne les vols d’objets personnels 
appartenant aux élèves et aux visiteurs. 
 
Le directeur de l’Ecole de Musique sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera 
affiché dans les locaux où ont lieu les cours. 
 
Le calendrier des vacances de l’Ecole de Musique suit celui de l’Education Nationale. 
 
L'Association se réserve le droit d'apporter en cours d'année scolaire toutes les modifications 
qu'elle jugera nécessaires quant aux enseignants, aux horaires et lieux des cours. Toutefois, si de 
telles modifications s'avéraient nécessaires, elles donneraient lieu, dans la mesure du possible, à 
une concertation préalable avec les élèves concernés. 
 
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront soumis au Directeur et au bureau qui, 
pour les décisions graves, en référera au Président de la Communauté de Communes des Hauts 
du Lyonnais. 
 
Le Conseil d’Administration, décide, s’il y a lieu, des adaptations à apporter aux conditions ci-
dessus. 
 
 
 Le 4 septembre 2014, 
 
 Le Président, 
 


