
 

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

 

ANNÉE SCOLAIRE  2020/2021



Article 1:
L'école de musique de Gérardmer est un
établissement d'enseignement artistique de la ville de
Gérardmer. Elle s'appuie sur le schéma d'orientation
de l'enseignement initial de la musique. Le projet
d'établissement de l'école de musique s'articule
principalement autour de la pratique instrumentale,
de la pratique vocale  et de la pratique collective.
Notre enseignement  est destiné aux musiciens
amateurs et à un public éclairé.
Elle est affiliée à la Confédération Musicale de France
depuis septembre 2020.
 
Article 2: Le personnel
2.1 : Le directeur est responsable de l’activité
pédagogique (direction artistique, élaboration des
programmes et cursus, organisation des examens et
de la vie musicale, etc.) et administrative (gestion de
l'équipe pédagogique, budget, administration, etc.). Il
s'appuie sur les autres services de la commune pour
le bon fonctionnement de l'établissement.
 
2.2 : L'équipe pédagogique est composée de 15
enseignants, spécialistes dans leur(s) discipline(s). En
leur qualité de pédagogues, les enseignants
acceptent la responsabilité d’un enseignement
consciencieux et de l’instruction des élèves. Ils
assurent le suivi pédagogique de l’élève, assistent aux
réunions, organisent et participent à la
programmation musicale de l'établissement.
 
 
 

2.3 : Les autres personnels
Deux agents du service propreté sont détachés à
l'école de musique.
 
Article 3 : Les inscription et les droits
d'inscription
3.1 : L'établissement admet les élèves à partir de 5
ans.
 
3.2 : L'établissement admet les élèves adultes sans
limite d'âge.
 
3.3 : Les inscriptions se font soit en fin d'année
scolaire (juin) soit à la rentrée de septembre.
En juin il est possible de se pré-inscrire en ligne,
afin de faciliter l'inscription finale de septembre
avec le paiement des droits d'inscription.
 
3.4 : Les droits d'inscription sont réglés en totalité
lors de la finalisation de l'inscription en septembre,
sauf pour les élèves extérieurs, qui bénéficient
d'un règlement en 3 fois.
 
3.5 : Ces droits d'inscription sont dus pour l'année
scolaire, même en cas d'arrêt d'activité de l'élève
ou d'une inscription en cours d'année.
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3.6 : Des droits d'inscription sont appliqués pour
la plupart des activités de l'établissement. Pour les
gérômois, ces droits sont calculés selon de code
de la carte Service +. 
Une convention entre les communes  de
Gérardmer et Le Tholy permet aux habitants
cafrancs de bénéficier  d'une réduction sur le tarif
normal d'une activité.
Les tarifs sont revus par la ville de Gérardmer à
chaque rentrée scolaire, si nécessaire.
 
Article 6 : Le cursus
6.1 : La formation musicale est déclinée en 3
phases :
1) L'éveil musical pour les enfants de 5 et 6 ans, et
un cours collectif de découverte ludique de la
musique et des instruments enseignés dans
l'établissement.
2) Cycle 1 de formation musicale dure 4 ans en
cours collectif.
3) Cycle 2 de formation musicale dure 3 ans.
 
6.2 : La formation instrumentale est organisée en
3 cycles :
1) Cycle de découverte, avec la possibilité d'une
année d'initiation.
2) Cycle d'approfondissement et d'autonomisation
3) Possibilité d'un 3ème cycle, pour les élèves
souhaitant poursuivre l'étude de leur instrument
mais ne souhaitant pas se diriger vers un
conservatoire.
 
6.3 : La durée des cours
En formation musicale : cours collectif de 1h00 ou
1h15 pour les deux derniers niveaux.
 
En formation instrumentale : cours individuels
C1A, C1B et C1C : 30 minutes
à partir de Fin de C1 : 45 minutes
à partir de C2B : 1h00
 
6.4 : Les pratiques collectives
Au moins un pratique collective est obligatoire
dans notre établissement. La durée des
répétitions est variable.
 



Article 8 : L'organisation des cours
8.1 : Le calendrier de l'école de musique suit celui
de l'éducation nationale.
 
8.2 : Après la validation de l'inscription
administrative, les élèves sont conviés à une
réunion pour le choix des horaires des cours de
l'année. Chacun est tenu de respecter la mise en
place de l'emploi du temps défini à cette réunion.
Tout changement ne peut se faire qu'en
concertation entre toutes les parties
 
8.3 : Les absences des enseignants
Chaque enseignant s'engage à prévenir ses élèves
en cas d'absence imprévue et s'engage à lui
proposer un créneau horaire de remplacement
(sauf pour les arrêts maladie).
 
8.4 : Les absences des élèves
Les élèves doivent être assidus à leurs cours.
Chaque élève (ou ses parents) s'engage donc à
prévenir  suffisamment tôt, en cas d'absence
valable à un de ses cours. Trop d'absences
injustifiées peuvent entraîner un renvoi de
l'établissement.
 
Article 9 : Le prêt d'instrument
L'établissement possède un parc instrumental et prête
l'instrument choisi pendant deux ans, dans la limite des
stocks disponibles. L'élève devra assurer l'instrument
prêté et fournir une attestation à la direction.
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Article 7 : Le contrôle de connaissances
7.1 : En formation musicale
C1A, C1C, C2A : contrôle continu.
C1B et C2B : contrôle écrit et oral en milieu d'année.
Fin de C1 et C2 : validation de la fin du cycle par contrôle  écrit et
oral en fin d'année scolaire.
 
7.2 : En formation instrumentale
Les fins de cycle sont validées par un concours en fin d'année
avec un jury extérieur et avec un accompagnement de piano (le
plus souvent).
 
Pour les niveaux intermédiaires, le choix est laissé à chaque
enseignant d'organiser ou non des examens.
 
7.3 : La notation
Pour valider tout examen, il faut obtenir les mentions suivantes :
Très Bien à l'unanimité
Très Bien
Bien à l'unanimité
Bien
La mention Assez Bien, dans certain cas, peut permettre de
valider le niveau si l'enseignant de la classe le sollicite.
 
7.4 :  Le diplôme
Un diplôme est remis à tout élève ayant validé une fin de cycle en
formation musicale et/ou validé un niveau en formation
instrumentale.
Le diplôme est remis lors d'une cérémonie en fin d'année
scolaire.
 
7.5 : Validation
Le directeur valide définitivement les résultats à la fin de chaque
année. Les résultats sont affichés et disponibles sur le site
internet de l'école de musique.
 
7.6 : La programmation musicale
Elle comprend les projets pédagogiques, les concerts, les auditions et les
animations. Elle fait partie intégrante de la scolarité de l'élève. L'assiduité
et l'engagement sont indispensables à la qualité et à la réussite de cette
programmation.
 
 



Article 10 : La discipline
Le directeur à la responsabilité du bâtiment
"Maison de la Musique".
 
Il faut évidemment respecter les lieux mis à la
disposition des usagers de l'école de musique.
Rendre les toilettes dans l'état dans lequel chacun
souhaiterait les trouver en arrivant.
Ne pas perturber les cours.
Respecter le matériel mis à la disposition de
chacun.
 
Tout manquement à ces règles peut entraîner des
sanctions et des frais de réparation.
 
Article 11 : Les responsabilités
Les élèves sont sous la responsabilité de leur
professeur uniquement pour la durée du cours. Il
n'y a pas de surveillant dans l'établissement pour
gérer les déplacements dans le bâtiment.
Il est recommandé d'être prudent sur le parking
de la Maison de la Musique, aussi bien pour les
élèves que pour les accompagnateurs.
 
Article 12 : La diffusion du règlement intérieur
Il sera affiché dans les locaux de l'école de
musique, disponible en ligne sur le site internet de
l'établissement et envoyé par mail sur demande.
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Renseignements :

 
Maison de la Musique

13, rue du Levant
88400 Gérardmer

03 29 60 31 80
ludovic.berard@mairie-gerardmer.com

www.musique-gerardmer.fr


