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RÈglement intérieur au l" janvier 2028

| - Statut

['école de musique est un seruice muniEipal, organisÉ autour de conventions passées entre les municipalitÉs de Saint-l.{icolas de Bourgueil. [a

Ihapelle sur [oire et Benais, soumis aux règles et statuts des collectivités tsrritoriales et doflt lB siàge est situÉ à la Mairie, Place de I'Eglise 37

140 Benais.

2 - [bleclifs
Le rôle de l'école municipale de musique est d'accueillir toutes les personnes dÉsirant découvrir et apprendre la musique dans les disciplines

inslrumBntales enseignÉes en pnivilégrant les instruments de l'orchestre. de favorisen et développer la pratique d'ensemble au travers de

l'orchestre junior et de développer une structure musicale.

3 - 0irection et équipe pédagogiquu

3.1. [e directeur du site de Benais/la [hapelle et la directrice du site de Saint llicolas de Bourgueil sont recnutés par le Maire de Benais après

concentation avec les maires de La Ihapelle sur Loire et de Saint-Nicolas de Bourgueil conformément au cadre d'emploi des enseignants

artistiques des statuts de la Fnnction publique territoriale. lls assurent sous l'autoritÉ de leur hiÉrarchie, la direction pÉdagogique, (directinn

artistique, Établrssement des programmes. c0mp0sition des jurys) et administralive (proposition du budget. planning du personnel, rapports

d'activitÉs) de l'Ecole de Musique.

3.2. [es professeurs sont nommés par le Maire de Benais. après concertation avec les maires de [a [hapelle sur Loire et Saint Nicolas de

Bourgueilsun proposition du directeur de l'Ecole de Musique aprÈs concertation avec la directrice du site de Saint Nicolas de Bourgueil. lls sont

recrutés conformément au cadre d'emploi des enseignants artistiques des statuts de la [onction publique territoriale. 0utre leur enseignement

spÉcifique, ils assurent le suivi pÉdagoqique de l'ÉlÈve en relevant ses prÉsencss, en l'évaluant et en s'impliquant dans des projets artistiques

au sein de l'École municipale de musique.

3.3. lls assistent aux réunions de service. dÈs lors qu'ils sont convoqués par leur hiérarchie. les cours ont lieu dans des locaux mis à

disposition par les collectivités.

4 - lnscriptions et réinscriptions

4.1. L'École de l,1usique admet tous les Élèves âgÉs au minimum de 5 ans.

4.2. L'École de l.lusique est un service IinancÉ par des crÉdits communaux. les ÉlÈves domiciliÉs sur les communes de St l{icolas de Bourgueil. [a
Ihapelle sur Loire et Benais s0nt pri0ritairEs lors des inscriptions.

4.3. Inscriptions et réinscrrptions des Élèves, Établissement des plannings des cours. etc.: une j0urnÉe d'inscription et rÉinscripti0n se tient en

dÉbut d'annÉe scolaire aux lieux et dales indiqués par les directeurs. l'une à Saint-Nicolas de Bourgueil. l'autre à Benais ou à la Chapelle sur

Ioire.

4.4. AIin de garantir le bon lonctionnement (pÉdagogique et financier) de l'équipement. le directeur de l'École de }rlusique peut être amenÉ à

refuser de nouvelles inscriplions en accord avec l'autoritÉ territoriale:

4.4.1. [e nombre maximum d'élèves par instruments pour le piano, la guitare et le violon est fixÉ à l0 et doit être strictement pespEctÉ.

*
"t,,àt - u B wuw.sainl-nic0las.de-b0urgueil.fr,

École de Musique

5 - Frais de scolanitÉ - droits d'inscriptions

5.1. [e montant des frais de scolarité est fixÉ annuellement par l'autorité territoriale par délibératirn concordante des trois IonseilsMunicipaux

5.2. [es tarifs concernent:la Formation lilusicale. la pratique d'un instrument et l'enseiqnement dispensÉ dans la classe d'orchestre

5.3. [es frais de scolarité donnent obligation de suivre une discipline d'ensemble (classe d'orchestre, ensembles instrumentaux)

5.4. Les Iarils sont annexÉs au présent règlement

5.5. Ïarifs:Deux catégories de tarils sont appliquÉs selon que les ÉlÈves rÉsident ou non à Saint llicolas de Bourgueil, La Ihapelle sur [oire ou

Benais.
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5.8. Les ÉlÈves qui ne résident pas à Saint l'licolas de Boungueil mais quisont scolarisÉs à l'École publique de Saint l'licolas de Bourgueil, se

verrrnt appliquen le taril des habitants Nicslas de Bourgueil.

5.7. [e rÈglement des frais de scolaritÉ se lera sur la base d'une facture émise par la muniripalité ds Benais et payable auprès du Trésor Public

Toute année cnmmencÉe est due.

5.8. Tout manquement au rÈglement des frais de scolaritÉ pourra entrainer la radiation de l'élÈve.

5 bis - Pratique instrumentale collective : pratique non ohligatoire m6is frntEment consEillÉe

L'école de musique propose aux ÉlÈves la pratique instrumentale collective afin de les [aire Évoluer musicalement et pédag0giquement

E - Admissions dans les classes de formation musicsle et instrumentole

B.l. 0es tests d'admission en formation musicale et instrumentale s0nt 0rganisÉs en dÉbut d'année scolaire pour les élÈves venant

d'Établissements extérieurs. lls sont orientés en fonction da leur niveau.

8.2. ['admission en classe supÉrieure se fait en fonction des Évaluations des professeurs.

6.3. Puur certaines classes instrumentales, des instrumenls peuvent Ctre louÉs aux Élèves durant la lh annÉe de cours par la municipalité de

Saint l{icolas de Boungueil. lln conlrat est Établi entre la famille et la municipalitÉ de Saint llicolas de Bourgueil et la location ne peut etre

reconduite qu'en cas de disponibilité de ces inslruments et ôprÈs accord des directeurs. [es instruments restent propriÉtÉs de la commune de

Saint l,licolas de Eourgueil qui en conserve la responsabilitÉ, l'assurance et l'entretien. ['inventaire des instruments propriÉtÉs de Saint Nicolas

de Eourgueilest Établiet annexé pour inlormati0n au pÉsent règlement.

7 - ScolaritÉ et contrôle des connaissances

7.1. [e suivi des connaissances est efleduÉ à l'occasion de contr0les ponctuels, de contr0les continus et d'examens de fin d'année. Les auditions

d'élèves et les classes d'orchestres peuvent Également servir de contrûle continu.

7.2. Les Élèves qui, à l'issue de la durÉe maximale de scolaritÉ dans un niveau ou dans un cycle donné. ne seraient pas admis dans le niveau ou le

cycle immÉdiatemEnt supÉrieur peuvent être:
- RéorientÉs

- ProlongÉs à titre exceptionnel. dans le même niveau, d'une annÉe supplÉmentaire.

7.3. La liste des morceaux imposÉs pour les examens de fin d'annÉe en formation instrumentale est publiÉe six semaines avant le début des

Épreuves. les professeurs sont tenus d'informer les Élèves. et les ÉlÈves sont tenus de prendre leur disposition afin de se procurer les

partitions.

8-ÀssiduitÉ-Eongés

LI. [e calendrier de l'École de musique se calque sur le calendrier scolaire dÉlini par l'Iducation Nalionale. Pendant les vacances scolaires el les

jours fériés, l'enseignement n'a pas lieu.

8.2. les élèves sont tenus d'assister rÉgulièremenl aux c0urs.

8.3. [es prolesseurs tiennent à lour des feuilles de prÉsence de leursÉlèves.

8.4. Ïoute absence, quelle que soit sa durÉe. doit être signalÉe par les parents, soit à la direction s0it au prûfssseur concerné par étrit.

8.5. Au-delà de 3 absences sans motil valable, un ÉlÈve peut se voir :

- lnterdire d'examens.

- [onsidéré comme démissionnaire.

8.8, Dans le cas d'un congÉ d'une annÉe scolaire, l'Élève peut reprendre son parcours musical. à la rentrÉe suivante, dans le niveau où il l'a

interrompu et selon les places disponibles.

I - Activités publiques, auditions, Eoncerts

S.l. [es activitÉs de l'École de Musique sonl conçues dans un but essentiellement pÉdagogique. Elles comprennent les concerts, les auditions,

rÉpÉtitions publiques. etc,

S.2. Les Élèves. dans le cadre de leur scularité, adultes compris. sont tenus d'apporter leurs conc0urs à ces manifestatiofls.

9.3. L'ensemble de ces activités contribuent au rayonnement de l'Ecnle de Musique dans les communes ainsi qu'à l'Extérieur.

À ce tihe, la participation des ÉlÈves fait intÉgralement partie de leur pancours musical.
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l0 - 0iscipline

10.1. Le directeur et les professeurs sont responsables de la discipline dans les diffÉrents locaux de l'École de Musique.

l[.2. Les cas d'indisciplines ordinaires sont réglÉs directement par le directeur.

10.3. In cas d'acte d'indiscipline notoire, une commission composÉe des Maires, de deux conseillers municipaux pan commune. du directeur ou
s0n neprÉsentant, d'un prolesseur. se rÉunira, auditionnera l'elÈve impliquÉ 0u s0n représentant, et pnendra Éventuellement ensuite les
sanclions adéquates qui s'imposent. Les sanctions prises à l'encontre de l'auteur des faits pourront aller du simple avertissBmenl au [envoi
dÉfinitif de l'Ecole de |,lusique.

10.4. [es locaux ainsi que lE matÉriBl mis à disposition de l'École de Musique doivent Être respectÉs par les élèves. ll est lormellement interdit de

fumer dans les locaux.

ll - Assurances - ResponsahilitÉs - RÈglEment intériEur
ll.l. La responsabilité de l'École de Musique commence à la prise en charge du ou des élèves par le ou les prolesseurs et se termine à la fin du
c0urs.

11.2. En aucun cas. l'Éctle de Musique ne pourrait être mise en cause en dehors des heures des cours.

11.3. Dans tous les cas. les parents doivent s'assurer que les cours sont rÉguliènement assurés par le professeur.

11.4. En cas d'absence d'un professeur, les parents seront informÉs individuellement. Soit par courrier «petit mot » donnÉ aux élèves qui

transmettent aux parents. ou par tÉléphone. Soit collectivement. par voie d'affichage sun la porte du bâtiment ou local ou sont dispensÉs les
cours. ['est à chaque professeur absent d'en assurer la dÉmarche. les professeurs sont responsables de leurs élèves uniquement pendant

leurs heures de cours.

11.5. les communes de La Ihapelle sur [oire, Saint Nicolas de Bourgueil et Benais entretiennent et assurent les bâtimsnts dont ils sont
propriétaires et qu'ils mettent à disposition gracieuse de l'Icole de Musique. La commune de Benais assure la Responsabilité [ivile de l'École de

Musique dans ses activitÉs intra-muros, ainsi que dans ses dÉplacements. les paren* doiwnt nésnnoifls Eontîacur une assaranc7
concernsnt les Éwntuels donnages natériels et corpouls cnusés par leur enfant
ll.E. [e rÈglement intérieur sera affiché en permanence dans les locaux de l'École de }ilusique.

11.7. les élèves sont tenus de s'inlormer des dates des diverses manilestations, auditions, examens et c0ntrôles de l'École de l,{usique: f,alfe
infornation sera doublée par une infomation indiriduzlle harnie par le pnfesseur.
11.8. [e RèglemEnt lntÉrieur de l'École de i,|usique sera distribué à chaque élàve etlou parent lors de son inscripti0n 0u rÉinscripti0n.
[elle'ci entraîne son acceptation.

11.3. Aucun élève ou parent n'est censÉ ignorer le présent llèglement lntÉrieur.

12 - Recours

0ans les cas non prÉvus par ce rÈglement, il appartient au Marre de Benais avec l'accord et en c0ncErtati0n avec les maires de Saint Nicolas
de Eourgueil et [a Ihapelle sur [oire de prendre les décisions quis'rmposent.

Fait È Benais. le I8 dÉcembre 2Û!

[e maire [e maire de [a [hapelle sur Loire [e maire de Nicnlas de Bourgueil

StÉphani anielle THIlîY Christel [0llSSEAl]
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