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Règlement de fonctionnement de l’Ecole de Musique et de Danse 
Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs 

 
(Version 2 – Mai 2018) 

 
 

ORGANISATION GENERALE 

 
Article 1 : Présentation 
L'Ecole de Musique et de Danse est placée sous l'autorité du Président de la communauté de 
Communes Chablis Villages et Terroirs et par délégation du Vice-président en charge de la petite 
enfance, de l’école de musique et de danse, et de la vie associative et culturelle.  
 
Elle constitue sur le plan local un pôle musical dynamique de la vie culturelle de la communauté 
de communes. 
 
L’Ecole de Musique et de Danse est régie par un règlement de fonctionnement voté par la 
communauté de communes et d’un projet d’établissement mis en place par l’équipe pédagogique. 
 
L’Ecole de Musique et de Danse dépend administrativement du Pôle Politiques Educatives 
Territoriales de la Communauté de Communes.  
 
Elle a pour mission d'offrir dans les meilleures conditions pédagogiques, à autant de jeunes 
enfants et d'adultes qu'il est possible, une pratique musicale et une bonne culture musicale dans 
les disciplines proposées, de propager l'art musical ou encore de susciter l'éclosion de vocations et 
former de futurs amateurs. 
 
Plus précisément, l’Ecole de Musique et de Danse poursuit quatre objectifs :  

a. Garantir un enseignement musical et chorégraphique spécialisé et de qualité 
Les disciplines qui y sont enseignées sont en Annexe 1. 

b. Développer les partenariats avec le milieu scolaire 
c. Développer les partenariats avec les professionnels de l’enfance et de la petite-

enfance 
d. Soutenir la pratique amateur 

 
 
Article 2 : Le personnel 
La direction de l’Ecole de Musique et de Danse est réalisée par un Chargé de direction, 
responsable de la direction artistique et pédagogique, et qui assure en liaison avec l’équipe 
pédagogique et la Responsable du Pôle Politiques Educatives Territoriales, la bonne marche de 
l'établissement. 
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Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés.  
 
Les professeurs assurent leurs cours avec exactitude et ponctualité. Ils ne reçoivent dans leur 
classe que des élèves régulièrement inscrits. Ils assistent aux réunions, convoqués par le Chargé 
de Direction pour l'organisation et la concertation pédagogique. 
 
Aucun cours privé ne peut être dispensé dans les locaux de l’Ecole de Musique et de Danse.  
 
 
Article 3 : Les lieux d’enseignement  
Les cours sont donnés au Pôle Jeunesse de Chablis, 7 rue du Cantara, à la Maison de l’Enfant 
de Pontigny, 2 bis rue St-Thomas et dans les locaux du Collège de Vermenton, route de 
Tonnerre. 
 
 

INSCRIPTION ET SCOLARITE 

 
Article 4 : Inscription 
L'Ecole de Musique et de Danse Chablis, Villages et Terroirs admet les enfants à partir de l'âge de 
4 ans, au 1er septembre de l’année en cours. 
 
Est considéré comme « Adulte » tout nouvel élève inscrit après l'âge de 18 ans, sauf volonté de 
valider une fin de cycle (2ème ou 3ème cycle). 
 
Les demandes d'inscription sont reçues entre le 15 juin et le 15 juillet et entre le 1er et 30 
septembre, pour l’année scolaire qui suit. 
 
Les jours et horaires d’inscriptions sont précisés par affichage, voix de presse, courriers et envois 
électroniques. 
 
Seront reconnus comme recevables uniquement les dossiers dûment complétés accompagnés de 
toutes les pièces nécessaires à leur constitution.  
Tous les dossiers seront visés par le Chargé de direction ou le secrétariat du Pôle Politiques 
Educatives Territoriales qui se verra dans l’obligation de refuser ceux qui ne seraient pas 
conformes à la demande.  
 
L’inscription (ou la réinscription) à une 2ème discipline instrumentale ou vocale est soumise à 
conditions et doit rester exceptionnelle. Une demande doit être formulée par écrit au Chargé de 
Direction. L’attribution sera faite suite à un entretien avec l’élève et en fonction de son niveau, de 
ses résultats et de sa motivation, et ce selon les places disponibles dans la classe demandée. Cette 
décision est prise en concertation avec les professeurs de l’élève. 
 
Toute inscription vaut acceptation du présent règlement de fonctionnement. 
 
Le règlement intérieur complète les dispositions contenues dans le projet d’établissement. 
 
Article 5 : Admission 
L'admissibilité est prononcée en fonction du nombre de places disponibles avec priorité aux 
élèves résidant dans les communes de la Communauté de Communes Chablis, Villages et 
Terroirs.  
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En cas de nombreuses demandes, des listes d'attentes peuvent être établies. Les candidats en 
instance seront informés de leur admission ou non, au plus tard au 30 septembre de l'année 
scolaire en cours.  
 
Pour l'admission de nouveaux élèves non débutants, ayant ou non fréquentés une école de 
musique ou un conservatoire et en l'absence de diplôme, un contrôle de connaissances musicales 
sera effectué par le Chargé de direction, un professeur de formation musicale et le professeur 
d'instrument ou de danse. Cette admission pourra se faire dans le courant de l'année, selon les 
places disponibles. 
 
Article 6 : Scolarité 
Les disciplines enseignées sont proposées par la Communauté de Communes Chablis, Villages et 
Terroirs et présentées aux élèves et aux familles par le Chargé de direction de l'Ecole de Musique 
et de Danse lors des inscriptions.  
 
L'élève s'engage à suivre les cours correspondant au cursus validé par le Schéma Départemental 
de Développement des Enseignements Artistiques de l’Yonne et figurant dans le projet 
d'établissement. 
Outre sa discipline instrumentale ou chorégraphique principale, chaque élève s'inscrit dans une 
classe de formation musicale et dans au moins une pratique collective. 
 
Les emplois du temps sont définis par le Chargé de direction de l'Ecole de Musique et de Danse 
et les cours sont dispensés suivant le calendrier scolaire établi par le Ministère de l'Education 
Nationale.  
 
Une fois admis, les élèves sont tenus de s'informer sur les dates des différentes manifestations, 
évaluations et examens de fin de cycle les concernant. 
 
Toutes les informations concernant la rentrée scolaire, les vacances ou encore la fin d’année, sont 
affichées dans les différents locaux de l’Ecole de Musique et de Danse de la Communauté de 
Communes Chablis, Villages et Terroirs.  
 
Ces informations ne donnent pas obligatoirement lieu à une information individuelle. 
 
Article 7 : Tarifs et modalité de paiement 
7.1 Frais de scolarité : Il est perçu annuellement des frais de scolarité par élève dont le montant est 
fixé par le Conseil communautaire et selon le quotient familial des familles.  
 
Lors de l’inscription, les élèves devront fournir un justificatif demandé auprès de la CAF ou de la 
MSA afin de déterminer le quotient familial et la tranche de facturation applicable pour toute 
l’année scolaire.   
A l’exception d’une actualisation du quotient familial sur demande de l’élève, intervenant entre le 
dépôt du dossier et le 15 septembre, aucune modification du quotient familial applicable à la 
tarification ne sera prise en compte en cours d’année. En l’absence de ce justificatif, le tarif 
maximum sera appliqué.  
 
L’attestation CAF devra également indiquer l’adresse où réside l’élève et servira d’adresse de 
facturation. 
 
Par inscription, les parents d'élèves s'engagent pour l'année scolaire pleine et indivisible, à 
s'acquitter de la redevance fixée annuellement. 
 
Les frais de scolarité peuvent faire l’objet d’un remboursement au prorata, sur présentation d’un 
justificatif, dans les trois situations énoncées ci-dessous : 
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 Absence de plus de trois semaines consécutives d’un professeur n’ayant pu être remplacé 
et pour lequel les cours n’auraient pas pu être assurés ; 

 déménagement (sous réserve d’une information portée à l’attention du Chargé de 
direction dans un délai d’un mois avant l’arrêt des cours) ; 

 impossibilité médicalement constatée de pratiquer la musique (à partir de la troisième 
semaine d’incapacité). 

 
7.2 Frais de dossier : Des frais de dossiers sont appelés dès l’inscription de l’élève et et ne font 
l’objet d’aucun remboursement.  
 
Les tarifs sont joints en Annexe 2. 

 

 Le paiement 
Le paiement se fera auprès de la Trésorerie de Chablis, par chèque bancaire à l’ordre du Trésor 
Public, en espèces, par prélèvement automatique, virement, ou titres payables par internet (Tipi). 
Un état de somme à payer vous sera envoyé en fin de mois.  
 

 Retard de paiement 
Sur information de la Trésorerie concernant le non-paiement des factures, le Président ou le 
Vice-président se réservent le droit de ne plus accueillir l’élève tant que la situation ne sera pas 
régularisée. 
 
La réinscription à l'école de musique n'est possible que si l'élève est à jour de paiement. 
 

ASSIDUITE ET REGLES DE VIE 

 
Article 8 : Absences et retards 

a. Absence de l’élève 
Les professeurs tiennent à jour les feuilles de présence de leurs élèves. 
 
En cas d’absence, les parents ou élèves (s’ils sont majeurs), sont tenus de prévenir l’Ecole de 
Musique et Danse, par téléphone, courrier ou courriel. 
 
A compter de la deuxième absence non motivée, la communauté de communes avertit les 
familles par un courrier informant des sanctions encourues. 
Au-delà de deux absences sans motif valable, un élève peut se voir appliquer une des sanctions 
suivantes : 

 interdiction de concourir à l'examen de fin d’année, 

 renvoi temporaire ou définitif. 
 
Toute absence régulière et répétée dans une discipline obligatoire (instrument, formation 
musicale, pratique collective) justifiée ou non, entraine l’exclusion temporaire ou définitive de 
l’élève. 
Le Chargé de direction est seul habilité à accorder des dispenses et ce, pour la durée maximale 
d'une année scolaire.  
 
Toute exclusion entraîne le non remboursement, même partiel, des frais de scolarité. 
 
Les professeurs peuvent, en cas de retards importants et répétés au cours, refuser l'entrée de la 
classe à un élève, après en avoir informé le Chargé de direction. La famille en sera avisée. 
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b. Absence des professeurs 
Les parents sont tenus d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de cours et de s’assurer de la 
présence du professeur. 
 
Les absences des professeurs sont signalées par voie d’affichage à l’entrée de l’Ecole de Musique 
et de Danse (antennes de Chablis, Pontigny et Vermenton) et éventuellement par téléphone et 
courriel par le Chargé de direction ou le secrétariat. 
 
En cas d’absence prolongée d’un enseignant, l’Ecole de Musique et de Danse pourvoira dans la 
mesure du possible à son remplacement. En cas d’impossibilité, l’établissement s’engage à assurer 
un minimum de 30 cours dispensés sur l’année scolaire.  
 
Article 9 : Règles de vie 
Il est demandé aux élèves et aux professeurs de se présenter dans une tenue correcte.  
 
Par égard pour le travail des professeurs et du secrétariat, il est demandé de veiller à respecter le 
calme des lieux. L’utilisation du téléphone portable est interdite pendant les cours sous peine de 
sanction.  
 
Il est interdit de fumer, d’introduire de l’alcool ou tout autre produit illicite dans les locaux de 
l’Ecole de Musique et de Danse.  
 
Par respect pour le travail des agents de surface, il est demandé de veiller à la propreté des lieux. 
 
Tout élève manquant de respect et/ou perturbant le bon déroulement des cours, est passible 
d'exclusion temporaire ou définitive. 
 
Article 10 : Responsabilité  
Les élèves sont placés sous la responsabilité de l’équipe pédagogique exclusivement sur le temps 
de cours. Un professeur ne peut autoriser un élève à quitter l’établissement pendant la durée de 
son cours sauf autorisation écrite des parents ou du responsable légal remise préalablement à 
l’enseignant ou au secrétariat. 
 
Les professeurs sont responsables des locaux, instruments et matériels utilisés pendant leurs 
cours. Ils doivent signaler à l’administration toute détérioration ou toute disparition constatée de 
matériel et tout incident survenu durant leurs cours. 
 
Les parents d’élèves (ou tuteur légal) ont l’obligation d’être titulaires d’une assurance garantissant 
leur responsabilité civile et la responsabilité civile de leur enfant si celle-ci venait à être mise en 
cause dans l’enceinte et dans le cadre des activités de l’Ecole de Musique in situ et en dehors de 
l’établissement. 
 
Les élèves majeurs ont l’obligation de souscrire cette même assurance "responsabilité civile" pour 
eux-mêmes s’ils ne bénéficient pas déjà de l’assurance de leurs parents. 
 
En cas d’urgence médicale au sein de l’établissement, les parents autorisent l’Ecole de Musique et 
de Danse à prendre toutes les dispositions nécessaires (appel du SAMU, pompiers…). 
 
Des photographies sont régulièrement prises lors des concerts, auditions et autres activités 
proposées dans l’Ecole de Musique et à l’extérieur. Elles peuvent être utilisées pour tout support 
de communication interne et externe (articles de journaux, affiches, tracts, site Internet, etc.).  
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Dans le cas où un parent ou un élève adulte y serait opposé, il doit le faire savoir par écrit au 
Chargé de direction en début d’année scolaire. Faute de quoi, un accord tacite sera en vigueur 
pour l’année scolaire en cours. 
 
La possession et l’usage de photocopies de partitions (en dehors du cadre définit par l’Ecole de 
Musique et de Danse) sont formellement interdits dans l’établissement (loi du 11 mars 1957 
portant sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux 
droits d’auteurs). A la suite d’un éventuel contrôle de la SEAM, l’Ecole de Musique et de Danse 
se retournerait contre tout contrevenant tenu individuellement responsable des conséquences. 
 
Les élèves doivent uniquement utiliser les photocopies remises par les enseignants sur lesquelles 
aura été apposé le timbre délivré par la SEAM de l’année en cours. Toute autre photocopie est 
interdite dans l’enceinte de l’Ecole de Musique. 
 
 

PRET D’INSTRUMENTS ET LOCAUX 

Article 11 : Prêt d’instruments  
Des instruments peuvent être prêtés aux élèves débutants.  
 
La demande doit être faite par écrit, auprès des enseignants concernés et du Chargé de Direction. 
Si le prêt est possible, un contrat sera alors établi entre l’Ecole de Musique et de Danse, la famille 
et l’élève emprunteur. 
 
 
Article 12 : Demande d’utilisation des locaux 
Les locaux sont la propriété de la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs. Ils 
peuvent être mis à disposition d’associations reconnues d’intérêt communautaire et à vocation 
culturelle, par convention et sur demande écrite adressée au Président de la 3CVT, au minimum 
15 jours avant la date d’utilisation.  
 
Tous les utilisateurs des différents locaux et/ou du matériel, doivent souscrire une assurance 
responsabilité civile et risques locatifs pour leurs périodes d'occupation. 
 
Toute utilisation des locaux est interdite entre 00h00 et 7h00 et tout affichage est soumis à 
l’appréciation du Chargé de direction de l’Ecole de Musique et de Danse. 
 
 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Article 13 : Coordonnées personnelles 
Les coordonnées personnelles, notamment les adresses électroniques et/ou physiques, pourront 
donner lieu à un traitement informatique à des fins de communication entre l’Ecole de Musique 
et de Danse et les familles.  
  
 
Article 14 : Droits et devoirs 
14.1 : pour l’utilisateur 
Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l’utilisateur 
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le 
concernant. Pour l'exercice de ces droits, l'utilisateur est invité à s'adresser par courriel à l'adresse : 
contact@3cvt.fr 

mailto:contact@3cvt.fr
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Il peut aussi adresser sa demande par voie postale à : 
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 
2 rue du Serein  
BP 65  
89 800 Chablis 
 
L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant. Il trouvera des informations sur ses droits et devoirs et sur la protection des données 
individuelles sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).  
 
Les usagers sont invités à faire connaître à la Communauté de Communes Chablis Villages et 
Terroirs leurs remarques sur d'éventuels dysfonctionnements au regard des libertés individuelles, 
à l’une ou l’autre des adresses indiquées ci-avant. 
 
14.2 : pour l’organisateur 
La Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs, organisateur du service, étant 
amenée à accéder à des données à caractère personnel, reconnait la confidentialité des dites 
données. 
Par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du règlement général sur la 
protection des données du 27 avril 2016, la 3CVT s’engage à prendre toutes précautions 
conformes aux usages afin de protéger la confidentialité des informations et en particulier 
d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à 
recevoir ces informations. 
 
Elle s’engage en particulier à : 

- ne pas utiliser les informations auxquelles elle peut accéder, à d’autres fins que celles 
prévues lors de la collecte des données 

- ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs 
fonctions, à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques 
ou morales 

- ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution du 
service 

- prendre toutes les mesures conformes aux usages afin d’éviter l’utilisation détournée ou 
frauduleuse de ces données 

- prendre toutes précautions conformes aux usages pour préserver la sécurité physique et 
logique de ces données 

- s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer 
ces données 

- en cas de cessation d’utilisation du service, de supprimer intégralement les données, 
fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données. 
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VOIES DE RECOURS ET MODALITES D’APPLICATION DU PRESENT 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
Article 15 : Recours 
En cas de difficultés rencontrées par les familles dans le cadre du présent règlement de 
fonctionnement, les familles peuvent saisir la Direction du Pôle Politiques Educatives par 
courrier ou mail (pole.education@3cvt.fr ) qui traitera la demande en lien avec le Vice-Président 
en charge de « La Petite-Enfance, de l’Ecole de Musique et de Danse, de la Vie Associative et 
Culturelle » et le Chargé de direction. 
 
Article 16 : Application du présent règlement de fonctionnement 
Les dispositions du présent règlement, modifiées et validées lors du Bureau Communautaire du 
31 Mai 2018 s’appliquent à compter du 30 Juin 2018, date de son entrée en vigueur. 
 
L’inscription à l’Ecole de Musique et de Danse entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 
A Chablis, le 31 Mai 2018 
 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes  
Chablis, Villages et Terroirs. 

mailto:pole.education@3cvt.fr

