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Communaut6 d'Agglom6ration de I'Etampois Sud-Essonne
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
MUSIQUE ET DANSE

Le rdglement int6rieur a pour but de fixer les rdgles de fonctionnement du Conservatoire d
Rayonnement lntercommunal de la Communaut6 d'Agglom6ration de I'Etampois Sud-Essonne de
manidre ir ce que le personnel et les usagers puissent y vivre en harmonie. Ce document est un
contrat avec chaque 6ldve et sa famille. ll concerne tous les 6ldves quel que soit le cursus suivi dans
ou hors de l'6tablissement.

1. D6finition et Obiectifs
l-.1. Le Conservatoire d rayonnement intercommunal (CRl) de la Communaut6 d'Agglom6ration
de l'Etampois Sud-Essonne (CAESE) est un service public d'enseignement artistique
sp6cialis6. Comme dans les 6tablissements scolaires, le port de signes ou de tenues
manifestant une appartenance religieuse est interdit.
1.2. Les sp6cialit6s enseign6es sont la musique et la danse contemporaine.
1.3. C'est un service public territorial, soumis aux rdgles administratives de fonctionnement de la

Communaut6 d'Agglom6ration de I'Etampois Sud-Essonne et contr0l6 par I'Etat - Ministere
de la Culture/Direction Gen6rale de la Cr6ation Artistique dans le domaine p6dagogique, Les
textes de r6ference sont les Sch6mas d'orienta;tion p6dagogique de I'enseignement
specialisl (musique, danse, th6Atre), la Charte de I'enseignement artistique splcialise en
danse, musique et theete.
1,.4. A ce titre, le CRI a pour vocation :
- de favoriser - dans les meilleures conditions p6dagogiques possibles - l'6veil des enfants d la
musique et d la danse, I'enseignement d'une pratique musicale et chor6graphique vivante,
l'6closion de futurs musiciens ou danseurs, la formation d'amateurs 6clair6s.
- de constituer sur le plan local (en concertation avec tous les autres organismes comp6tents)
un noyau dynamique de la vie artistique dans la CAESE.
- d'6tablir une structure garantissant un niveau qualitatif correspondant aux normes d6finies sur
le plan national par le Ministdre de la Culture.
- de r6pondre dans cette optique d d'autres missions que la transmission, telles que : cr6ation,
diffusion et diversit6.

?

STRUCTURE ET CONCERTATION
Le directeur/trice s'appuie pour le bon fonctionnement du CRl, sur un conseil d'6tablissement et
sur un conseil p6dagogique.
2.1-. Consei! d'6tablissement

2.L.1.lnstance d'information et de concertation, ce conseil 6tudie les questions relatives d la
vie de l'6tablissement et figurant d l'ordre du jour. ll n'a pas voix d6lib6rative mais
consultative, il est une instance dynamique au sein de l'6tablissement offrant une
proc6dure de consultation et de circulation des informations et des propositions.
2.1,.2.11est compos6

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

:

du pr6sident de la CAESE ou de son repr6sentant
du vice-pr6sident de la CAESE d6l6gu6 ir la Culture ou de son repr6sentant
de
du
du
du
du
du

deux conseillers communautaires
directeur g6n6ral des services ou de son repr6sentant
directeur des affaires culturelles de la CAESE
directeur/trice du CRI
directeur(trice) adjoin(e) du CRI
directeur de la DRAC ou de son repr6sentant
du pr6sident du Conseil d6partemental de l'Essonne ou de son repr6sentant
du directeur acad6mique ou de son repr6sentant
d'un membre du personnel administratif du CRI
de deux enseignants du CRI 6lus par leurs colldgues (ou de leurs suppl6ants)
de deux 6ldves Ag6s au minimum de 16 ans, 6lus par leurs pairs

de deux repr6sentants de parents d'6ldves, 6lus par leurs pairs, ayant un ou
plusieurs enfants inscrits au CRI et n'ayant pas de lien de parent6 avec un
enseignant ou avec la direction

En outre, en fonction des sujets trait6s, peuvent 6tre invit6es

d

assister au Conseil

d'6tablissement deux personnes choisies par le vice-pr6sident de la CAESE sur une liste
propos6e par !e directeur du CRl. Le Conseil d'6tablissement se r6unit au moins une fois

durant l'ann6e scolaire. Un compte rendu est r6dig6

d

I'issue de chaque s6ance, a

destination des organismes officiels comp6tents, et est 6galement affich6 dans les locaux du
CRI.

2.L.3.Les 6lections sont organis6es avant le 3L d6cembre. La dur6e du mandat est de deux
ans. Le vote est d bulletin secret et le scrutin d un seultour.
2.1.4.Mode de scrutin des repr6sentants des personnels et des parents d'6ldves (mandat de
deux ans) :
Reprdsentanfs des personnels :

Ne peuvent 6tre 6lecteurs, ni 6ligibles, les agents en cong6s de longue maladie,

en

disponibilit6, en d6tachement ou en cong6 parental.

En cas d'arr6t de mandat pour une des raisons ci-dessus le suppl6ant remplace de plein
droit le titulaire. Le mandat du nouvel 6lu se terminera d la fin de la dur6e normale, c'est d
dire en m6me temps que celle des autres repr6sentants.
Reprdsentants des 6lives :
Sont 6lecteurs et 6ligibles les 6ldves dg6s de 16 ans minimum d la date du scrutin, inscrits
au CRI depuis au moins un an.

Repr6sentants des parents d'6lives :
Est 6lecteur chaque parent d'6ldves mineurs inscrits, mais n'est 6ligible qu'un seul parent
par famille d'6ldves mineurs inscrits au CRl. Le vote par correspondance est admis pour ce
seul colldge. Chaque famille ne dispose que d'une voix : celle du repr6sentant legal. En cas
d'6galit6 du nombre de suffrages, le sidge d pourvoir est attribu6 au candidat le plus dg6.

2.2. Conseil o6daoooioue
2.2.1.lnstance de concertation de l'6quipe p6dagogique, ce conseil 6tudie les questions
relatives d la mise en euvre du projet d'6tablissement et d la vie p6dagogique et
culturelle de celui-ci (enseignement, diffusion, cr6ation). ll se r6unit aussi souvent que
n6cessaire.
2.2.2.11est compos6 du directeur/trice et de son adjoint(e), et de I'ensemble des enseignants.
ll peut 6tre consult6 globalement, ou par d6partement, ou en r6union restreinte suivant
les besoins de services et les travaux p6dagogiques en cours. Les dates de r6unions
sont communiqu6es par avance au corps enseignant.
2.2.3.Les d6l6gu6s du personnel enseignant y sont invit6s.

3. PERSONNEL
3.1. Directeur
3.1-.1.A travers son activit6 personnelle en tant qu'artiste, interprdte, cr6ateur, le directeur/trice

contribue

i

l'enrichissement

du projet d'6tablissement et a I'inscription du projet

p6dagogique dans la vie artistique locale.

3.1.2.Le directeur/trice d6tient I'autorit6 p6dagogique et administrative

au sein de

l'6tablissement.

3.1.3.||/elle s'appuie sur une 6quipe administrative et de service, une 6quipe de coordination

ainsi que sur le conseil p6dagogique au sein duquel les diff6rents d6partements
p6dagogiques sont repr6sent6s. Des missions d'organisation et de suivi de projets
(op6ras d'enfants, animations interdisciplinaires, partenariats etc.) peuvent 6tre confi6es
ir des enseignants.

3.1.4.1|/elle congoit organise et assure la mise en @uvre de I'ensemble du projet
d'6tablissement en concertation permanente avec l'6quipe p6dagogique et tous les
partenaires externes concern6s ; il peut proposer un programme de formation continue
des enseignants en lien avec ce projet.
3.L.5. En outre,il/elle

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

organise les 6tudes et les modalit6s de l'6valuation des 6ldves,

suscite la r6flexion et I'innovation p6dagogiques,
d6finit les actions de ditfusion et de cr6ation li6es aux activit6s d'enseignement et
de sensibilisation,

met en @uvre les partenariats dans le domaine culturel, 6ducatif et social, sur
l'aire de rayonnement du CRl,

participe a la concertation entre 6tablissements d'enseignement artistique
sp6cialis6, dans le cadre des r6seaux d'6coles, aux niveaux d6partemental,
169ional, nationa! et europeen.

assure, en tant que chef de service, la relation avec les 6lus, le Service Culturel et
les autres services de la CAESE.

d6termine les besoins du CRI en termes de personnel, et propose le recrutement
de tous les agents, notamment des enseignants, dans le cadre des proc6dures
internes

i

la CAESE.

peut, pour des raisons de n6cessit6 de service ou pratiques, proposer aux

enseignants leurs jours d'enseignement dans la semaine.

3.2. Enseionants
3.2.1.Les enseignants sont plac6s sous l'autorit6 du Directeur/trice.

3.2.2.A travers leur activit6 personnelle en tant qu'artistes, interprdtes, cr6ateurs, les
enseignants contribuent d I'enrichissement des enseignements et d I'inscription du projet
p6dagogique dans la vie artistique locale.
3.2.3.Ainsi, les activit6s de cr6ateur, de concertiste en soliste ou en musique de chambre, de
chef d'orchestre ou de chceur, d'acteur ou de com6dien, de chercheur, de critique, de
formateur, de membre de jury li6 d I'enseignement ou ir la diffusion, participent a
l'6quilibre artistique de I'enseignement et b6n6ficient, directement ou indirectement, au

cRt.
3.2.4.Si ces activit6s induisent un report de cours, celles-ci s'effectuent sous r6serve de
I'accord du Directeur/trice et avec I'aval du service des ressources humaines quiveille d
cet 6quilibre, dans le respect des rdgles de cumul d'emplois. Par ailleurs, les
professeurs s'engagent d 6tre ponctuels, d signaler tout retard 6ventuel ou tout arr6t
maladie d la Direction.
3.2.5.Dans ce cadre, les enseignants
a. Enseignent la pratique correspondant e leurs comp6tences, leur statut et la
d6finition de leurs fonctions,
b. Participent en dehors de leurs temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions
li6es i I'enseignement consid6r6es comme partie int6grante de la fonction
(concertation p6dagogique, conseil de classe, auditions d'6ldves, jurys et
:

c.

6valuations internes),

i

Tiennent jour des dossiers d'6ldves of figurent des renseignements (dge, niveau
scolaire, niveau dans les autres disciplines) leur permettant d'en optimiser le suivi,
ainsi que des fiches du r6pertoire 6tudie permettant de nourrir le contrOle continu
Veillent d leur formation permanente, notamment dans le cadre de stages de
formation continue
Participent d la d6finition et a la mise en euvre du projet d'6tablissement,
Participent d la recherche p6dagogique et d sa mise en euvre,
Participent, dans le cadre du projet d'6tablissement, A la mise en euvre des
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale,
Peuvent tenir auprds des praticiens amateurs, un rOle de conseil et d'aide e la
formulation de projets.
3.2.6. Les musiciens intervenant en milieu scolaire (dumistes) :
ils font partie int6grante de l'6quipe p6dagogique du Conservatoire et sont sous la
hi6rarchie du directeur/trice.
lls sont sollicit6s par les 6tablissements scolaires, les structures culturelles, les
collectivit6s locales,...pour intervenir ponctuellement ou 169ulierement pour des publics qui ne
sont pas habituels de I'activit6 artistique (milieu scolaire, universitaire, hospitalier, centres
sociaux, etc.). En milieu scolaire, les intervenants en milieu scolaire sont les partenaires

d.
e.
f.
g.
h.

privil6gi6s des professeurs des 6coles

et ils mettent en oeuvre avec eux des projets

artistiques en coh6rence avec les projets d'6cole.

Les musiciens intervenants sont ouverts d une pluralit6 de cultures et de styles
musicaux. lls jouent d'un instrument, chantent, dirigent, inventent des musiques et conqoivent
des spectacles.

4. SCOTARITE
4.1. Oroanisation et dur6e
4.1.1.L'organisation de la scolarit6 est d6finie par le rdglement des 6tudes. Le rdglement des
6tudes est 6tabli et mis d jour r6gulidrement par la Direction aprds consultation du
Conseil p6dagogique.

4.L.2.La scolarit6 ne commence qu'au moment de I'admission dans un cours de formation
musicale, d'instrument ou de danse. Le rdglement des 6tudes en pr6cise les modalit6s
pour chaque discipline ou groupe de disciplines (d6partements p6dagogiques).
4.1.3.La scolarit6 prend fin :
a. avec l'obtention du CEM (Certificat d'Etudes Musicales) ou CEC (Certificat
d'Etudes Cho169raphiques), selon le cursus choisi,

b.
c.

par la d6mission,
par le renvoi.

4.1.4.Sur autorisation expresse du Directeur/trice et aprds avis du conseil p6dagogique, une
ann6e suppl6mentaire peut 6tre accord6e aux titulaires du CEM ou CEC. Dans ce cas,
la dur6e du cours hebdomadaire d'instrument peut 6tre modul6e en fonction du projet
musical de l'6ldve et du temps de service disponible de I'enseignant.

4.2. Choix d'une dominante
4.2.1.Tout 6ldve en cursus traditionnel doit se prononcer sur la discipline dominante de son
cursus, qu'il entend privil6gier (instrument, voix ou danse).
4.2.2.La pratique collective (obligatoire) doit Otre en lien avec la dominante choisie afin de
conserver une coh6rence dans le cursus de l'6ldve. Un 6ldve privil6giant l'6tude de
I'instrument devra donc int6grer un orchestre au cours de sa scolarit6. De m6me, l'6ldve
qui privil6giera la pratique vocale devra s'inscrire dans une pratique collective vocale
durant son cursus.
4.2.3.11est a noter que pour ne pas p6naliser les 6ldves sur liste d'attente, la Direction du CRI
se r6serve le droit de limiter la dur6e du cours d'instrument de l'6ldve pour qui la
dominante choisie serait la danse ou la voix.

4.3. lnscription des nouveaux 6ldves
4.3.L.Chaque ann6e, les demandes d'inscription des nouveaux 6ldves sont regues entre
d6but juin et mi-juillet, puis d partir de la 3dme semaine d'Ao0t a la rentr6e scolaire
officielle. Un formulaire est d remplir auprds du secr6tariat d'un des deux sites du CRI
ou via le site internet de la CAESE.
4.3.2.Pour des raisons de coherence p6dagogique I'inscription vaut pour I'ann6e scolaire
entidre.

4.3.3.La demande d'inscription sera valid6e moyennant

le

versement d'un droit de

pr6-inscription. Ce dernier sera d6duit lors de la facturation du premier trimestre.

4.3.4.Admission :
L'inscription concerne I'admission en musique ou en danse, dans la limite des places
disponibles et dans l'ordre de priorit6 suivant :
Des enfants scolaris6s en cycle 2 et cycle 3 de l'6cole 6l6mentaire,
Des adolescents scolaris6s en 1er cycle du secondaire,
Des adolescents de plus de l-6 ans,
Pour les adultes inscrits en sp6cialit6 Musique : lls sont inscrits dans la limite des

a.
b.
c.
d.
e.

places disponibles.

un cours sp6cifique de formation musicale leur est vivement conseill6. En plus de

leur cours d'instrument les adultes doivent participer d une pratique collective
conform6ment au projet p6dagogique de l'6tablissement.

f.
g.
h.
i.

Si le nombre de demandes d6passe la capacit6 d'accueil, une liste d'attente est
alors 6tablie.
Les enfants/adolescents r6sidant dans la CAESE restent prioritaires.

En danse, chaque ann6e les 6ldves devront obligatoirement fournir un certificat
m6dical pr6cisant la compatibilit6 de cette pratique artistique avec l'6tat de sant6
de l'6ldve concern6.
Les inscriptions sont possibles en pratique collective seule.

4.4. R6inscriptions
4.4.1,.La r6inscription d'une ann6e sur l'autre s'effectue en fin d'ann6e scolaire, 6tant pr6cis6,
qu'en fonction de la capacit6 d'accueil, les r6inscriptions conservent la priorit6 par
rapport aux nouvelles demandes d'inscription.
La date limite du retour des formulaires de r6inscription et du droit de pr6-inscription
est fix6e au 13 juillet. Pass6 ce d6lai, l'6ldve sera consid6r6 comme d6missionnaire.
4.4.2.En cas d'incertitude concernant la r6inscription (baccalaur6at ou autre examen) celle-ci

doit 6tre effectu6e sous r6serve. Dans ce cas, elle doit €tre confirm6e ou infirm6e au
plus tard le 1er septembre.
4.4.3.Les adultes peuvent 6tre admis en classe instrumentale dans la limite des places
disponibles. Leur situation est r6examin6e chaque ann6e aprds avis du professeur
concern6 sur leur investissement au sein de l'6tablissement et leur assiduit6.
4.4.4.En danse, chaque 6ldve devra fournir lors de I'inscription un certificat m6dical attestant
de la compatibilit6 de cette pratique artistique avec l'6tat de sant6 de l'6ldve.
4.4.5.Les 6ldves en provenance d'autres 6coles de musique et th6atre contr0l6es par l'Etat
(CRR, CRD, CRC, CRI) sont admis (sous r6serve de places disponibles) dans le cycle
oi ils se trouvaient, quel que soit leur lieu de r6sidence. lls doivent pr6senter les
certificats n6cessaires d leur mutation. Des v6rifications de comp6tences peuvent 6tre
effectu6es.

4.4.6.Les 6ldves non-d6butants (hors conservatoires class6s par I'Etat) peuvent 6tre soumis
d une audition d'entr6e en vue d'une admission d6finitive.

4.5. Horaires
4.5.1.Les horaires des cours de formation musicale, de danse et des pratiques collectives
sont fix6s par la direction, en concertation avec les enseignants concern6s. Les 6ldves
sont 16partis dans les diff6rents groupes selon des critdres p6dagogiques et pratiques.

4.5.2.Des changements d'horaires peuvent 6tre sollicit6s auprds des enseignants concern6s
en cas d'impossibilit6 pratique. En cas d'incompatibilit6 avec des activit6s autres que
celles de la scolarit6 obligatoire, le directeur peut mettre les parents devant le choix d'y
renoncer ou de mettre fin aux 6tudes de leurs enfants
4.5.3.Les vacances sont les m6mes que celles de I'enseignement g6n6ral public. Lorsqu'elles
d6butent un samedi ou un mercredi aprds la classe, les cours sont assur6s. ll en est de
m6me pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs.
4.5.4.Les 6ldves doivent 6tre ponctuels et doivent pr6voir les temps de changement de cours
ou d'habillage pour la danse.

4.6. D6roulement des cours
4.6.1.Les cours et r6p6titions (collectifs ou individuels) ne sont pas publics, sauf autorisation
pr6alable et explicite de I'enseignant. Cette mesure inclut les parents des enfants
mineurs inscrits au CRl.
4.6.2.Sur rendez-vous, les parents des 6hives peuvent rencontrer les enseignants, en dehors
de leurs horaires de cours. De m6me, les parents des 6ldves peuvent rencontrer le
Directeur/trice, en prenant rendez-vous au secr6tariat d'un des deux sites administratifs.
4.6.3.Les 6ldves sont tenus de se procurer le mat6riel et les partitions demand6es par les

enseignants.

4.6.4.Les copies et photocopies d'ceuvres prot6g6es par la loi du 11 mars 1957 sont
strictement interdites. La direction ne peut 6tre tenue responsable des infractions
constat6es. Une convention est 6tablie avec la Soci6t6 des Editeurs et Auteurs de la
Musique (SEAM) autorisant I'utilisation parcimonieuse de photocopies moyennant
I'apposition de vignettes.

4.6.5.Toute demande de changement de professeur est d faire par 6crit auprds de la direction
en motivant la demande.

4.7. Contr6le des connaissances
4.7.L.11est effectu6

-

:

Par le contrOle continu,
A I'occasion des examens ou 6valuations de fin de cycles,
Par des contrdles ponctuels, des prestations publiques, auditions.
4.7.Z.Les enseignants fournissent un rapport 6crit et circonstanci6 sur le travail, les progrds, le
r6pertoire 6tudi6, la conduite, l'assiduit6 et la ponctualit6 de chaque 6ldve examin6. lls
fournissent, sur demande de la direction, tout renseignement n6cessaire d son
6valuation ou son orientation. Les parents sont destinataires de ces informations sous
format papier eUou par voie 6lectronique.

4.8. Examens
4.8.1.Les jurys sont pr6sid6s par le Directeur/trice ou son/sa repr6sentant(e);ilsd6libdrentd
huis clos ; leurs d6cisions sont sans appel. Le Directeur/trice est responsable de la
composition des jurys.

4.8.2.Les 6preuves instrumentales sont publiques ; le Directeur/trice est habilit6 d prendre
toutes mesures susceptibles d'en assurer le bon d6roulement. Tout enregistrement est
strictement interdit.

4.8.3.Les 6valuations et examens font partie int6grante de la formation dispens6e au CRl. En
fonction des 6tapes dans le cursus, elles permettent a l'6ldve de faire le point sur sa
progression et, selon le cas

-

Par le contr0le continu,

A I'occasion des examens ou 6valuations de fin de cycles,
Par des contr6les ponctuels, prestations publiques

4.9. Pr6sence Assiduit6 Absences
4.9.1.Le fonctionnement du Conservatoire est calqu6 sur le calendrier scolaire de I'Education
nationale.

4.9.2.Les enseignants tiennent d jour les feuilles de pr6sence de leurs 6ldves au d6but des
cours. En cas d'6vacuation du bAtiment, ils doivent les emporter avec eux pour faire
I'appel des 6ldves 6vacu6s.

4.9.3.L'assiduit6 est une condition indispensable au progres. Le nombre possible des
absences (excus6es) est limit6. En cas d'absent6isme abusif de la part d'un 6ldve, la
direction peut prendre toute mesure n6cessaire.
4.9.4.Toute absence pr6visible ou d6part pr6matur6 d'un cours doit faire l'objet d'une
information 6crite pr6alable au secr6tariat.

4.9.5.Le lendemain des cours, les cahiers de pr6sence sont v6rifi6s et, en cas d'absence
constat6e, un avis d'absence est adress6 aux parents ou d I'int6ress6. En cas de
maladie, un certificat m6dical peut Ctre demand6.

4.9.6.Aprds 3 absences m6me non cons6cutives, sans excuse reconnue valable, une lettre
sera envoy6e aux parents ou a I'int6ress6(e).
4.9.7.L'absence sans motif valable d une manifestation publique ou d une de ses r6p6titions
ou encore dans le cadre d'un travail collectif peut Otre sanctionn6e par une fin des

6tudes au CRl. Dans ce cas, il n'est pas consenti de r6duction tarifaire.

4.9.8.

L'absence sans motif valable d tout examen ou contr6le pourra entrainer la fin des

6tudes au CRl. Dans ce cas 6galement, il n'est pas consenti de r6duction tarifaire.
4.9.9. Les retards r6p6t6s peuvent conduire A des changements d'horaires voire d des
sanctions

4.10.

Pratiquescollectives
Les pratiques collectives sont obligatoires et font partie int6grante de la scolarit6 du
CRI.

4.LL.

Parcoursoersonnalis6
4.L1.1. D6finition : le parcours personnalis6 est une offre de formation qui peut 6tre faite d
des 6ldves qui ne veulent pas (ou ne peuvent) pas suivre un cursus d caractdre
diplOmant. Le plus souvent, ces 6ldves disposent de moins de temps pour le travail
personnel, mais veulent poursuivre au conservatoire une pratique en atelier ou en

ensemble.
4.L1,.2. Admission

et suivi : pour 6tre admis en parcours personnalis6, les 6ldves doivent
remplir les conditions requises pour chaque cours envisag6 (aptitudes techniques,

connaissances g6n6rales...).

La description pr6cise de ce parcours, des droits et des obligations des 6ldves fait
I'objet d'un contrat de formation entre l'6ldve et la direction du Conservatoire. Ce contrat
est 6tabli en d6but de parcours (objectifs, dur6e, contenus, 6valuations et r6alisation
terminale).

4.1L.3. Dur6e du parcours personnalis6 : la dur6e du parcours personnalis6 est etroitement
li6e aux objectifs fix6s dans le contrat. ll peut durer un d trois ans.
4.LL.4. D6mission de l'6tablissement : toute d6mission est a adresser par 6crit d la direction
du Conservatoire.
Rappel : tout trimestre commenc6 est d0 en entier.

5. VIE DE L'ETABLISSEMENT
5.1.Cong6s des 6lives

5.L.L. Un cong6 d'une dur6e maximale d'une ann6e scolaire peut 6tre accord6 par le
Dlrecteur.

5.7.2.

Dans le cas d'un cong6 d'une ann6e scolaire, l'6ldve reprend sa scolarit6 d la rentr6e
oi il se trouvait, I'ann6e ne comptant pas.
Dans le cas d'un cong6 inf6rieur d 3 mois (vacances non comprises), I'ann6e compte
entidrement dans la scolarit6.
Toute demande de cong6 doit se faire par 6crit et adress6e d la direction du CRl.
suivante dans le cycle

5.1.3.
5.L.4.

5.2.Activit6s oublioues

5.2.L. Les personnes
5.2.2.
5.2.3.

inscrites au CRI sont tenues d'apporter leur concours aux activit6s
publiques de l'6tablissement et d leurs s6ances de pr6paration (gratuitement).
Rappel : le rdglement des absences s'applique d ces activit6s.
Dans ce cadre, le Conservatoire est autoris6, dans le respect du droit d l'image :
d photographier les 6ldves lors des spectacles et utiliser les photos sans
contrepartie financidre aux fins de d6monstration, information, promotion et
r6alisation de supports de communication de l'6tablissement.
A enregistrer les prestations des 6hives en vue d'6ventuelles publications
t6l6visuelles ou radiophoniques sans contrepartie financidre et d les utiliser d des
fins non commerciales, dans un but strictement p6dagogique ou 6ducatif.

-

i

-

5.3. Discipline

5.3.1. Le directeur/trice est responsable de la discipline dans les locaux du CRl.
5.3.2. En cas d'acte d'indiscipline constat6, il/elle peut prendre des sanctions allant de
I'avertissement au renvoi temporaire ou d6finitif.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

L'usage du t6l6phone portable est interdit pendant les cours.
ll est interdit de fumer dans l'6tablissement.
Afin de ne pas perturber les cours, le silence est demand6 dans les couloirs

.

5.4.Accis aux salles

5.4.L.

Salle des orofesseurs
L'accds ir la salle des professeurs est interdit aux 6ldves (non accompagn6s par un

enseignant) et autres personnes 6trangdres au service.
Salles de cours

5.4.2.

Les salles de cours, lorsqu'elles sont inoccup6es, peuvent Ctre pr6t6es

i

des 6leves

169ulidrement inscrits pour y r6p6ter.

Un registre mentionnant les noms des utilisateurs et leurs heures d'arriv6e et de d6part
est tenu d jour par le secr6tariat auquel ils doivent se pr6senter dans les deux cas. Le
d6p6t d'une pidce d'identit6 peut 6tre exig6 pendant la p6riode d'utilisation. Un 6tat des
lieux pourra Ctre effectu6 par un membre de I'administration du CRl.
5.5. Assurances
La fr6quentation du CRI est une activit6 extrascolaire.

Tous les inscrits doivent pouvoir justifier d'une assurance de responsabilit6 civile et accidents
corporels.

d'instruments
Certains instruments peuvent 6tre lou6s, dans la limite du parc instrumental, pour une dur6e
d'une ann6e, selon la disponibilit6 du parc instrumental. Le montant de la location est fix6 par !e
5.6. Location

Conseil communautaire.
L'instrument fait I'objet d'un contrat de location et doit 6tre imp6rativement assu16 par le loueur.

ll est pr6cis6 que pendant la dur6e de la location, les fournitures d'usage sont d la charge des
familles (anches, embouchures, cordes, etc.) ainsi qu'une r6vision de I'instrument avant retour au CRI
(en fin de location).
L'6klve a par ailleurs la possibilit6 de solliciter I'association La Muse, partenaire privil6gi6 du CRl,
notamment pour une location longue dur6e d'un instrument.
d'instruments
Certains instruments sp6cifiques du parc instrumental peuvent Otre pr6t6s dans le cadre de
projets, notamment pour les pratiques collectives pendant une p6riode d6termin6e. L'instrument fait
I'objet d'un contrat de prdt et doit 6tre imp6rativement assur6 par I'emprunteur.
5.7. Pr6ts

5.8. Droits de scolarit6

Le montant des cotisations d'inscription est fix6 par la CAESE.
Le non-paiement de la cotisation aprds rappel pourra entrainer l'exclusion de l'6tablissement.

5.9 Mat6riel

La tenue de danse ou l'acquisition des instruments et de ses accessoires, les manuels de
formation musicale, les partitions, crayons, gomme sont a la charge des familles.

6. IIMITES DE RESPONSABILITE
6.L. Les avis d'absence des enseignants sont affiches sur la porte de I'entr6e principale dds lors

que I'absence a 6t6 signal6e dans des d6lais permettant d I'administration de l'6tablissement
de satisfaire

i

cette formalit6.

6.2. Les parents conduisant leurs enfants mineurs

au Conservatoire, pour y suivre un cours ou

une r6p6tition doivent s'assurer de la pr6sence effective de I'enseignant concern6. Les
enfants mineurs demeurent sous la responsabilit6 des parents en dehors des heures de
cours.
6.3. Dans le cas ot) des mineurs non accompagn6s constateraient I'absence de leur professeur,

s'ils quittent le lieu de cours, la responsabilit6 de la CAESE ne peut 6tre engag6e.
6.4. De m6me, en dehors des horaires de cours des 6ldves, la responsabilit6 du CRI ne peut 6tre

engag6e.

7. INFORMATION ET DIFFUSION DU REGLEMENT
7.1.Tous les cas non pr6vus par le pr6sent rdglement seront soumis au Directeur/trice qui, pour
les d6cisions graves en r6f6rera au Pr6sident de la CAESE.
7.2.Le pr6c6dent rdglement est abrog6.
7.3. Le Directeur/trice est charg6 de l'ex6cution du pr6sent rdglement qui sera poft6 a la
connaissance des usagers par voie d'affichage dans les locaux du CRI et d disposition du
public auprds de l'administration.
7.4.Aucun usager fr6quentant le CRI (6ldves, parents d'6ldves, personnels enseignants et
administratifs) n'est cens6 ignorer le rdglement int6rieur du CRI, lequel sera remis d chaque
nouvelle inscription ou d chaque modification. Un registre des signatures sera tenu d jour.

Modifi6 et adopt6 en conseil p6dagogique les 28 et 29 mars 2017
Modifi6 et adopt6 en Conseil d'6tablissement le 18 mai 2017.
Adopt6 en commision Culture le 29 mai 2O!7
Adopt6 en Comit6 Technique le L6 juin 2017
Valid6 en Conseil communautaire le 27 juin 20L7

Pour le

Ia CAESE,
'charge de la Culture,
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