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Direction de l’Action Culturelle, du Sport et des Equipements  

OrigaMi – école des musiques  

  

REGLEMENT INTERIEUR  
OrigaMi - école des musiques  

  

Préambule  
  

OrigaMi-école des musiques est un lieu de travail, d’apprentissage et d’éducation artistique.  

  

L’école est un espace de vie collective où chacun doit témoigner d’une attitude tolérante et 

respectueuse à l’égard de toutes personnes. Le comportement de chacun doit être adapté à ce lieu : 

politesse, langage approprié, calme et courtoisie.  

L’observation des règles de vie est nécessaire au bon fonctionnement de l’école, à la mise en place d’un 

climat de travail serein et au respect de chacun.  

  

Au cours de leur scolarité à l’école des musiques, les élèves partagent les valeurs de l’établissement : 

Ecoute et respect  

Responsabilité Solidarité et vivre ensemble  

  

Les années d’enseignement doivent permettre aux élèves de :  

Développer le sens de l’écoute Acquérir les bases musicales pour jouer en collectif et en 

individuel Développer leur autonomie dans le travail S’ouvrir aux diverses esthétiques 

musicales  

  

L’établissement est constitué de la Maison de la musique et du Grenier des communs. L’établissement 

est une composante du Centre culturel de la Gobinière.  

  

I – Organisation et fonctionnement de l’école  
  

Article 1 : un service municipal  

  

L’école des musiques est un service municipal de la Direction de l’Action Culturelle, du Sport et des 

Equipements (D.A.C.S.E).  

Son budget est partie intégrante de celui de la Ville, et comme tel, est adopté par le Conseil municipal.  

  

Article 2 : cadre et projet d’établissement  

  

Le fonctionnement d’OrigaMi-école des musiques est régi par un projet d’établissement adopté par le 

Conseil municipal. Le projet d’établissement, assorti d’un projet pédagogique, est consultable par tous 

en version papier, disponible au secrétariat, ou en version numérique sur le site orvault.fr  

  

Article 3 : conseil d’établissement  

  

Le Conseil d’établissement est composé comme suit :  

• Le Maire président de droit  
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• L’adjoint au Maire délégué à la culture, président du conseil d’établissement en l’absence 

du maire.  

• 4 membres du Conseil municipal  

• Le directeur général adjoint délégué à l’action culturelle, au sport et aux équipements  

• La directrice d’OrigaMi, école des musiques  

• 2 représentants des professeurs désignés par leurs collègues  

• 2 représentants des parents d’élèves  

• 2 représentants des élèves  

  

Le Conseil d’établissement se réunit sur convocation du Maire, au moins 2 fois par an. Il a à connaître 

toutes les activités de l’établissement et donne son avis sur toute question ou décision relative à la 

marche de l’école des musiques.  

  

Article 4 : conseil pédagogique  

  

Le Conseil pédagogique est constitué :  

• De la directrice de l’école des musiques  

• Des professeurs  

  

Ce Conseil prend toutes décisions relatives à la pédagogie mise en œuvre, en application du projet 

pédagogique, et est consulté, pour avis, sur les orientations de la directrice, tant dans ce domaine qu’au 

regard du fonctionnement administratif de l’école. Il se réunit sur convocation de la directrice.  

  

Article 5 : accessibilité – sécurité  

  

L’accès aux salles de cours est interdit à toute personne étrangère à l’école des musiques. Sur demande 

écrite adressée à la directrice, et dans la mesure des disponibilités, tout élève peut travailler dans les 

locaux de l’école.  

  

Dans le contexte de la prévention du risque attentat, toute personne ayant remarqué des individus, 

situations ou objets suspects en fera immédiatement le signalement auprès de l’assistante 

administrative, de la directrice ou d’un professeur. La sécurité de tous repose sur la vigilance de chacun.  

  

Les élèves, leur famille et tout utilisateur de l’établissement sont tenus de respecter les règles de 

circulation et de stationnement sur le site ainsi que sur les cheminements piétons et les espaces verts.   

  

Article 6 : horaires du secrétariat  

  

Le secrétariat de l’école des musiques est ouvert :  

  

Jours  horaires  

Lundi  9h-12h30  14h-17h30  

Mardi  9h-12h30  14h-17h30  

Mercredi  9h-12h30  14h–17h30  

Jeudi  9h-12h30    

Vendredi  9h-12h30  14h-17h30  

  

Le secrétariat est fermé le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés et pendant les vacances 

scolaires.  

  

Article 7 : coordonnées d’OrigaMi-école des musiques  

  

Téléphone : 02.51.78.33.34  

  

Courriel : ecole-musiques@mairie-orvault.fr  
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Page Facebook : @OrigaMimusique  

  

Site web : http://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/musiques/origami-ecole-

municipaledes-musiques-dorvault  

  

II - Règles de vie dans l’établissement  
  
Article 8 : absence d’un élève  

  

Tout élève doit justifier ses absences aux cours.  

  

Si l’absence est prévisible, la famille doit informer à l’avance l’école et préciser la date de reprise des 

cours.  

  

Si l’absence n’est pas prévisible (maladie, accident...), les parents doivent aviser dès que possible l’école 

par téléphone ou courriel.  

  

Une absence prolongée et non justifiée de l’élève sera signalée aux parents par écrit.  

  

Ces absences ne génèrent aucun droit à remboursement, même partiel, des frais d’inscription.  

  

Article 9 : absence d’un professeur  

  

Les parents sont tenus de s’assurer de la présence des professeurs avant le début des cours. En cas 

d’absence d’un professeur, une information est portée sur le panneau d’affichage du parking et sur la 

porte d’entrée de l’établissement.  

  

Si l’absence est prévisible, le professeur préviendra ses élèves au plus tôt et remplacera, dans la mesure 

du possible, selon les emplois du temps de chacun, les cours qu’il ne peut assurer.  

Si l’absence n’est pas prévisible, le secrétariat préviendra les élèves et/ou les parents par courriel et/ou 

SMS de l’absence non prévue du professeur dans les meilleurs délais.  

  

En cas d’absence prolongée, l’école des musiques essaiera de trouver un remplaçant.  

  

Si le remplacement n’est pas possible, la règle votée par le Conseil municipal s’appliquera : 

remboursement des cours non assurés ni compensés au-delà de trois fois consécutives par discipline 

dans une année scolaire, au prorata de la redevance effectivement payée pour l’activité défaillante (cours 

instrumental ou formation musicale).  

  

Article 10 : respect d’autrui   

  

L’école des musiques étant un lieu de travail et un espace de vie collective, les élèves doivent avoir un 

comportement adapté. A tout moment, en tout lieu, chacun doit adopter une attitude calme et 

respectueuse.   

  

La politesse et la courtoisie sont de règle.   

  

La directrice veille à maintenir la discipline dans les locaux de l’école des musiques. Tout acte 

d’indiscipline dûment constaté sera sanctionné par un avertissement. En cas de récidive ou de nouveaux 

actes répréhensibles, la directrice pourra proposer à l’administration municipale une exclusion temporaire 

voire définitive pour les cas les plus graves.  

  

Article 11 : respect du matériel et des locaux  
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Les locaux et extérieurs doivent rester propres. Tous les usagers sont tenus de participer à la préservation 

de l’environnement en étant vigilant sur les consommations (eau, électricité, chauffage) et le tri sélectif 

des déchets.  

Toute dégradation volontaire du matériel et des locaux entraine une sanction. Les familles sont 

financièrement responsables des dégâts matériels commis par leur enfant.  

  

III – Responsabilité de la directrice et des professeurs  
  

Article 12 : responsabilité de la directrice  

  

L’école des musiques est placée sous l’autorité de la directrice nommée par le Maire, elle-même placée 

sous l’autorité hiérarchique du directeur général adjoint délégué à l’action culturelle, au sport et aux 

équipements.   

  

La directrice :  

• Est responsable de l’application du projet d’établissement  

• Etablit avec les professeurs leurs emplois du temps et ceux des élèves  

• Préside les jurys d’examens  

• Participe au jury de recrutement des professeurs  

• Assure les entretiens professionnels annuels des agents placés sous son autorité  

• Prépare et suit le budget du service  

• Gère le plan d’investissement  

• Assure les relations avec les parents d’élèves  

• Prend toutes les mesures qu’elle juge indispensable à la bonne tenue des cours (discipline, 

conduite)  

• Tient à jour un tableau de bord de l’activité de l’établissement  

  

Article 13 : responsabilité des professeurs  

  

Les professeurs :  

• Mettent en œuvre le projet d’établissement et le projet pédagogique  

• Elaborent le plan de leur enseignement en collaboration avec la directrice  

• Participent aux réunions relatives à la pédagogie et au fonctionnement de l’école   Sont 

responsables de la discipline dans leur classe  

  
  

IV - Admission et suivi des élèves  
  

Article 14 : admission  

  

L’inscription à l’école des musiques est possible dès l’âge de 6 ans, en fonction des places disponibles 

dans chaque classe.  

L’ordre de priorité des admissions est fixé comme suit :  

- Élèves orvaltais renouvelant leur inscription  

- Nouveaux élèves orvaltais  

- Élèves habitant hors de la commune, avec priorité aux élèves renouvelant leur inscription  

  

L’école des musiques accueille également des adultes, dans la limite des places disponibles.  

  

La rentrée a lieu début septembre. L’école des musiques suit le calendrier scolaire.  

  

Les réinscriptions sont enregistrées chaque année courant juin. Les nouvelles inscriptions peuvent 

s’effectuer à partir de la mi-juin.  

  

Article 15 : droits d’inscription  
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L’inscription est assujettie au paiement d’une redevance dont le barème est voté par le conseil municipal.  

  

Dans un souci de démocratisation culturelle, la tarification est basée sur le quotient familial.  

  

Par ailleurs, est appliquée au tarif de base une dégressivité selon le nombre d’enfants ou de personnes 

d’une même famille inscrits :  

• 1er enfant : plein tarif  

• 2ème enfant : abattement de 25 %   

• 3ème enfant et suivant : abattement de 50 %   

  

Le paiement peut être échelonné en 4 fois, dont un versement lors des pré-inscriptions.  

  

L’acompte versé à la pré- inscription ne sera pas remboursé en cas de désistement à la rentrée.   

Il en sera de même pour les abandons en cours d’année qui ne donneront pas lieu à un 

remboursement proratisé des droits d’inscription, sauf cas exceptionnel (longue maladie, mutation des 

parents) qui sera apprécié par la directrice.  

  

Toute demande d’inscription en cours d’année sera étudiée en fonction des possibilités. Dans une 

hypothèse favorable, le paiement des droits d’inscription sera calculé au prorata des semaines 

d’enseignement « restantes ».  

  

Article 16 : location d’instruments  

  

Les instruments sont loués aux élèves la première année de formation instrumentale et, suivant les 

possibilités, la deuxième année, en fonction du parc instrumental disponible (à l’exception du piano, de 

la harpe et des percussions).  

  

Les parents sont tenus de rendre les instruments en bon état à la fin de l’année scolaire. Ils doivent 

souscrire une assurance qui couvre les frais de réparation ou de remplacement de l’instrument en cas 

de détérioration. Un document de prêt d’instrument sera signé entre l’école et l’emprunteur.  

  

Article 17 : suivi de la scolarité  

  

Un bulletin trimestriel (fiche de suivi) de l’élève est envoyé aux parents à la fin de chaque trimestre par 

courriel.  

  

La directrice et les professeurs reçoivent sur rendez-vous les parents qui en font la demande.  

  

Les dates et les résultats des examens et contrôles, au cours de la scolarité, sont affichés dans les locaux 

de l’école des musiques et sont notifiés à chaque élève.  

  

Article 18 : prestations artistiques publiques  

  

Les prestations publiques des élèves de l’école des musiques sont conçues dans un but pédagogique. 

Elles comprennent des concerts, des auditions, des répétitions publiques et des animations dans le cadre 

d’évènements.  

  

La directrice et les professeurs informent régulièrement les élèves et les parents de l’ensemble des 

activités publiques de l’école des musiques.  

  

Les élèves apportent gratuitement leur concours à ces prestations.  

  

Article 19 : droit à l’image  

  

Un formulaire autorisant la diffusion de photos et/ou vidéos doit être rempli au moment de l’inscription 

et reste valable durant la scolarité de l’enfant. Cette autorisation est modifiable sur demande du ou des 

parent(s) investi(s) de l’autorité parentale à tout moment.  
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V - Modalités d’application et d’évolution du règlement intérieur  
  

Article 20 : affichage et communication  

  

Le règlement intérieur est affiché en permanence dans les locaux de l’école des musiques.  

Chaque élève reçoit un exemplaire du règlement intérieur au moment de l’inscription, laquelle entraîne 

l’acceptation de ce règlement.  

  

Article 21 : modifications  

  

Toute modification du règlement intérieur doit être soumise pour avis au Conseil d’établissement et au 

Conseil pédagogique.  

  

  

Fait à ORVAULT, le 14 mars 2018 

 

      Le Maire,  

      Jean-Sébastien GUITTON 

  
  


