
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecole Municipale de Musique et de Danse  
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Le règlement intérieur de l’Ecole municipale de musique et de danse de Fosses est adopté par le Conseil 
Municipal. Il est disponible tout au long de l’année auprès de l’administration de l’EMMD. Il s’applique à tous les 
élèves, leurs parents ou représentants légaux et au personnel de l’Etablissement. Toute demande d’inscription ou 
de réinscription entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 
 

I. ANNEE SCOLAIRE 
 

L’année scolaire débute et se termine aux dates fixées par le bulletin officiel de l’Education Nationale. Les dates 
des vacances scolaires sont identiques à celles de l’Education Nationale pour l’Académie de Bordeaux, Créteil, 
Paris, Versailles (ZONE C). Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. Afin d’assurer une équité 
pour tous les élèves, les cours du 1er samedi des petites vacances scolaires sont assurés. 
 
La date de reprise des cours est fixée par le Directeur. Elle est annoncée par voie d’affichage et de courrier. Les 
cours ne sont pas assurés pendant les deux premières semaines de septembre qui sont consacrées aux réunions 
pédagogiques des professeurs et aux inscriptions des nouveaux élèves.  
Les cours sont dispensés jusqu’au 30 juin. 
  
 

II. INSCRIPTIONS – REINSCRIPTIONS – TARIFS 
 

Les dates et modalités d’inscription et de réinscription sont fixées par le Directeur. Elles sont communiquées par 
voie d’affichage et par courrier à partir du mois de juin pour la rentrée suivante. Les réinscriptions ne sont pas 
automatiques. Les élèves qui désirent poursuivre leur scolarité au sein de l’EMMD doivent impérativement 
renouveler leur inscription d’une année sur l’autre selon les dates et modalités fixées. 
 
Tout dossier d'inscription ou de réinscription déposé après la date limite ne sera pris en compte que sous réserve 
des places disponibles. 
 
Aucun renseignement contenu dans les dossiers d’inscription, de réinscription ou les dossiers d’élèves ne peut, 
sans l’accord des intéressés ou de leurs représentants légaux, être communiqué à une personne étrangère ou à 
une administration publique. 
 
Les droits d’inscription et de scolarité sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Ils sont fonction du 
Quotient Familial (QF). Pour bénéficier du QF, les familles doivent présenter au secrétariat la fiche d’imposition de 
l’année civile précédente. Tout dossier d’inscription ou de réinscription comportant une fausse déclaration sera 
annulé. 
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Les personnes ne résidant pas à Fosses mais travaillant pour la municipalité peuvent bénéficier du calcul du 
quotient familial. 
 
Les personnes n’habitant pas à Fosses ne sont pas prioritaires pour l’inscription. Si les places disponibles 
permettent de les accepter dans les effectifs de l’école, un tarif « extérieur » leur sera appliqué, indépendant du 
calcul du quotient familial. 
 
Le non-paiement des droits de scolarité après un courrier de rappel entraînera une facturation au tarif le plus 
élevé et l’émission d’un titre de recette en perception. Si, à l’issue de ces démarches, le montant de l’inscription 
n’est toujours pas réglé, l’élève pourra être radié.  
 
Toute année commencée est due sauf en cas de force majeure, à l’appréciation du directeur. Le règlement de 
l’inscription peut être effectué en une seule fois pour l’année entière ou en trois fois, par trimestre. 
Tout abandon doit être doit être signalé à l’administration de l’EMMD. 
Tout changement d’état civil ou de domicile doit être signalé à l’administration de l’EMMD par l’élève ou ses 
représentants légaux. 
 
 

III. ADMISSIONS 

 
Le règlement des études de l’EMMD indique les limites d’âge minimales fixées dans certaines disciplines. Les 
limites d’âge sont à considérer avec effet au 1er septembre de l’année de rentrée scolaire, sauf dérogation émise 
par l’équipe pédagogique. 
 
Lorsque les effectifs sont complets, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente. Les inscrits seront 
prioritaires pour l’année scolaire en cours en fonction, d’une part, de leur ordre d’inscription, et d’autre part, des 
défections survenues en cours d’année. Pour conserver son ancienneté sur la liste d’attente, il est nécessaire de 
se réinscrire chaque année au plus tard au forum des associations. 
 
Pour les élèves qui souhaitent pratiquer une deuxième discipline, leur inscription est soumise aux règles de la liste 
d’attente et à l’appréciation de l’équipe pédagogique. 
 
La répartition des élèves dans les classes est faite par le Directeur en accord avec les professeurs. Dans la mesure 
du possible, il sera tenu compte des vœux formulés par les élèves ou leurs représentants légaux. 
 
 

IV. DUREE DES ETUDES (voir règlement des études) 
 

La scolarité d’un élève dans une discipline prend automatiquement fin quand il a obtenu dans cette discipline la 
plus haute récompense prévue par le règlement des études : Fin de deuxième cycle. Une prolongation en 
parcours complémentaire personnalisé est possible selon un projet défini avec l’élève. 
 
L’instance pédagogique concernée évalue le travail et les progrès effectués tout au long du cycle, les prestations 
effectuées lors des évaluations annuelles et les participations aux manifestations publiques et à la vie de l’école. 
Elle peut accorder par dérogation, à titre exceptionnelle, une année supplémentaire pour terminer le cycle. 
La scolarité d’un élève dans une discipline peut également prendre fin par le renvoi ou la démission.  
 
Le renvoi d’une discipline peut être prononcé dans deux cas :  

- un élève qui, à l’issue de la durée maximale du cycle prévue dans le règlement des études, n’obtient pas 
le passage dans le cycle supérieur.  

- un élève qui, trois années de suite, n’obtient pas une récompense validant une progression suffisante à 
l’intérieur du cycle (mention AB ou sans récompense). 
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Sur demande écrite de l’élève majeur ou de ses représentants légaux dans le cas d’un élève mineur, le Directeur 
peut accorder une année de congé pour l’ensemble des disciplines. Cette demande doit être déposée au plus tard 
le 1er octobre de l’année en cours afin d’être examinée. L’année de congé n’est pas comptée dans la scolarité de 
l’élève. L’élève sera prioritaire pour réintégrer les cours l’année suivante. 
 
 

V. EVALUATIONS – CONCOURS – MANIFESTATIONS (voir règlement des études) 
 

Le lieu, la date, l’horaire et le contenu des évaluations sont fixés par le Directeur qui décide de leur caractère 
public ou non, en concertation avec l’équipe pédagogique. 
La composition et la convocation des jurys sont de l’autorité du Directeur ; les décisions d’un jury sont sans appel. 
Tout élève absent à une évaluation sans excuse validée par le directeur sera radié. Sauf exception décidée en 
concertation avec l’équipe pédagogique, il ne sera pas organisé de 2e session. 
 
Des concerts, auditions d’élèves et animations peuvent être organisés dans les conditions fixées par le Directeur 
en fonction des projets pédagogiques des enseignants et des animations de la Ville de Fosses et autres 
partenaires. Les élèves proposés par l’équipe pédagogique sont tenus de participer à titre bénévole aux activités 
ainsi qu’aux répétitions qui les précèdent. Toute absence à une manifestation de ce type est considérée comme 
une absence à un cours. La discipline interne à l’EMMD s’applique aux manifestations extérieures. 
 
Il est conseillé aux élèves de signaler aux professeurs leur participation à une (ou des) manifestation(s) musicale(s) 
ou chorégraphique(s) extérieures car elles peuvent être valorisées dans le cadre de leur parcours pédagogique. 
 
Les informations concernant les activités publiques de l’EMMD sont affichées dans les locaux de l’Ecole et diffusés 
par les outils de communication municipaux (affichage lumineux, Fosses mag’, site internet de la ville).  
 
 

VI. DISCIPLINE 
 

Tous les élèves de l’EMMD sont placés sous l’autorité du Directeur pendant leur scolarité. L’assiduité à tous les 
cours prévus dans le cadre du règlement des études est obligatoire. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 
Toute absence doit être signalée au moins 24h avant le tenue du cours au professeur concerné ou à 
l’administration de l’EMMD par les représentants légaux de l’élève. L’administration de l’EMMD se réserve le 
droit de demander un justificatif à cette absence. Après deux absences non justifiées, l’administration informera 
la famille du risque d’exclusion de l’école. Trois absences consécutives non justifiées entraîneront un renvoi 
définitif. 
 
Il est interdit à quiconque : 
• de perturber les activités pédagogiques et artistiques ainsi que le déroulement des cours et examens. 
• de distribuer ou d’afficher toute publication dans l’établissement sans autorisation préalable du Directeur. 
• de faire dans l’établissement de la propagande politique ou religieuse. 
 
Les rendez-vous professeurs - parents d’élèves sont pris en dehors des heures de cours. 
 

Aucun objet appartenant à l’EMMD ne peut être emporté sans l’autorisation préalable du Directeur. Des 
instruments et accessoires peuvent être prêtés par l’EMMD selon des conditions particulières. La demande d’une 
mise à disposition entraîne l’acceptation complète de ces modalités. 
Aucun élève ne peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement musical public ou privé pour les 
disciplines dans lesquelles il est inscrit à l’EMMD sans en avoir informé le Directeur et le professeur concerné. 
 
Les dégradations faites aux bâtiments, au mobilier, aux plantations, aux instruments, livres ou partitions seront 
réparées aux frais des responsables de ces dégradations, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou poursuites. 
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VII. ABSENCES DES PROFESSEURS 
 

Dans la mesure du possible, le secrétariat prévient les familles en cas d’absence inopinée d’un professeur. Cette 
information est également affichée dans les locaux de l’EMMD.  
 
Les élèves et parents d’élèves sont informés par courrier des absences prévues. Elles font l’objet d’un report de 
cours ou d’un remplacement de professeur. 
 
Il ne sera procédé à aucun remboursement de cotisations, sauf pour les absences de longue durée d’un 
professeur ne faisant l’objet ni de report ni de remplacement. 
 
 

VIII. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Des instruments peuvent être mis à disposition des élèves sous forme d’un contrat de location à l’année dont le 
coût est fonction du quotient familial de l’élève concerné.  
 
L’EMMD met à la disposition du public les dépliants de stages, formations et autres publicités, sans en garantir le 
contenu. 
 
Le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise aucune photocopie de partitions musicales sans que l’auteur ou 
ses ayants droits en aient donné l’autorisation. Toute autre copie interdite par la loi sera placée sous la 
responsabilité de son propriétaire. Les seules photocopies autorisées sont celles distribuées par les professeurs 
sur lesquelles sont apposés des timbres « SEAM » pour lesquels l’EMMD paie une redevance. 
 
 

IX. PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

Un projet d’établissement définissant le projet de la structure pour les années à venir est établi après 
concertation de tous les partenaires sous le contrôle du Maire. Il reprend les grandes orientations souhaitées par 
tous pour le développement de la structure (créations de classes, approche de nouveaux publics, actions 
particulières, partenariats – ville, éducation nationale, intercommunalité, etc).  
 
Le projet d’établissement est rédigé par le directeur à la suite d’un travail approfondi avec l’ensemble des 
usagers. Il fera l’objet d’un bilan de mi-parcours et pourra être complété d’annexes et d’avenants chaque fois que 
cela s’avèrera nécessaire. 
 
 

X. SECURITE 
 

Il est interdit pour l’ensemble du personnel, des élèves et personnes extérieures de fumer ou consommer des 
boissons alcoolisées dans l’enceinte de l’EMMD. 
  
Les élèves ou leurs représentants légaux doivent souscrire une assurance les couvrant en « responsabilité civile » 
et « accident ». À défaut, ils seront tenus comme pécuniairement responsables de tout incident ou accident qu’ils 
provoqueront dans l’établissement. 
  
L’établissement, le personnel, le Maire, ne peuvent être tenus comme responsables des vols ou dégradations de 
biens personnels dans l’enceinte de l’EMMD.  
 
La responsabilité de l’Etablissement, de son personnel, du Maire, ne saurait être engagée pour les élèves circulant 
dans l’établissement ou dans ses abords en dehors de leurs heures de cours. 
 
 

 

 


