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Préambule 
L’école de musique intercommunale « Daniel Follet » a été crée en 1988 et est installée 
route de Montoire à Savigny sur Braye. 
Sa mission initiale était l’enseignement de la musique aux enfants de la ville afin de les 
orienter vers l’harmonie « l’Echo de la Braye », tout en donnant une formation de qualité. 
Depuis 2011 la compétence culturelle a été transférée à la communauté de communes des 
coteaux de la Braye. 
 
 
 

Article I – L’école 
 
 
 

Missions 
L’école de musique est un service public culturel intercommunal chargé de dispenser un 
enseignement  spécialisé dans le domaine artistique. 
Ses principales missions : 

A) Favoriser l’éveil des enfants à la musique 
B) Faire vivre une pratique artistique collective 
C) Former des musiciens amateurs 
D) Faire éclore des vocations 
E) Préparer les élèves à l’accès aux structures d’enseignement supérieur 

 

Sites 
L’enseignement de la musique s’organise dans les locaux de l’école de musique, Route de 
Montoire à Savigny sur Braye, et dans toutes les écoles du territoire par l’intervention de 
deux DUMISTES. 
 

Activités 
L’activité de l’école de musique se manifeste par : 

 
A) Eveil musical proposé 1 h par classe 
B) Un enseignement complet de la musique Cycle 1 – cycle 2 – cycle 3 ;  les trois 

activités sont  obligatoires 
- Pratiques collectives (orchestre, ateliers, …)  
- Formation musicale IM1 – IM 2 – IM 3  
- Pratique instrumentale individuelle 

C) Des prestations publiques des élèves et de leurs professeurs  
D) Des stages, master-classes ou projets culturels soutenus par des intervenants 

extérieurs invités. 
 

Calendrier 
L’activité d’enseignement de l’école de musique intercommunale s’exerce pendant toute 
l’année scolaire, telle que définie par les services de l’Education Nationale. 
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Personnel 
Le personnel de l’école de musique est composé de : 

A) 1 responsable 
B) 1 agent administratif 
C) 10 professeurs formés et diplômés 
D) 1 agent technique d’entretien 

 
 
 

Article II – Généralités 
 
 
 

La direction 
La gestion pédagogique et administrative est placée sous l’autorité du responsable de l’école, 
hiérarchiquement responsable des professeurs et des agents employés dans l’école. 

A) Il assure l’organisation et le suivi des études, et toute relation avec les élèves et leur 
famille d’une part, et, avec la communauté de communes des coteaux de la Braye 
d’autre part. 

B) Le responsable assure le lien avec les élus et entre les enseignants, les élèves, les 
parents, le secrétariat, le personnel d’entretien, les services de la communauté de 
communes. 

C) Il prend toutes mesures nécessaires au maintien de la discipline. Son autorité s’étend 
au périmètre des bâtiments et lors des déplacements et manifestations organisés par 
l’école de musique 

D) Le responsable reçoit sur rendez-vous. 
 

Les professeurs 
A) Les professeurs sont engagés par le Président de la communauté de communes des 

coteaux de la Braye sur proposition du Directeur. 
B) En cas d’indisponibilité pour assurer un cours, chaque enseignant devra le rattraper 

et le remplacer lui-même, après avoir obtenu l’accord du responsable et en fonction 
des salles disponibles. 

C) Chaque professeur est garant de la durée des cours dispensés et se doit d’arriver 
suffisamment à l’avance pour que le cours débute à l’heure précise. 

D) Les professeurs sont tenus d’assumer la bonne gestion du matériel qui leur est confié 
et veillent à la discipline dans leurs classes respectives. 

E) Les professeurs ne dispensent leurs enseignements qu’aux élèves inscrits. 
F) Les cours ne peuvent avoir lieu ailleurs que dans les bâtiments affectés officiellement.  

 

Enseignement  
L’école de musique intercommunale dispense : 

A) Un enseignement instrumental : instruments à cordes, à vent, percussions, 
polyphoniques et voix. 

B) Un enseignement théorique et pratique : formation musicale. 
C) Une pratique collective. 
D) Un éveil musical par l’intervention d’un DUMISTE dans les écoles de la communauté 

de communes. 
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Informations 
A) Le présent règlement est affiché dans les locaux de l’école de musique et remis lors 

de la confirmation d’inscription, avec le cursus des études. 
B) L’inscription à l’école de musique entraine l’acceptation de ce règlement. 
C) Une fois admis, les élèves sont tenus de s’informer sur les dates des projets, 

évaluations ou examens. 
D) Toutes les informations concernant la scolarité sont affichées dans les locaux de 

l’école de musique, sur le site internet de l’école, (ecoledanielfollet@free.fr) et 
diffusées oralement par les enseignants. 

E) L’admission d’un élève est soumise obligatoirement à une pré-inscription validée par 
le directeur, suivie d’une confirmation d’inscription pour l’année scolaire et du 
paiement des cotisations déterminées annuellement par le conseil communautaire. 

F) Les formalités sont établies par le secrétariat et s’appliquent à tous les élèves, 
anciens et nouveaux. 

G) Tout élève inscrit, qui ne se présente pas dans les quinze jours après le début des 
cours sans motif valable, est considéré comme démissionnaire puis rayé des effectifs. 

H) Les familles doivent signaler au secrétariat toutes les informations utiles 
(changement d’adresse ou situation familiale, téléphone…) afin d’assurer une bonne 
communication entre les acteurs : l’administration, les professeurs, les parents 
d’élèves. 

I) Les familles, lors de l’inscription de leur enfant doivent fournir une copie de leur 
assurance Responsabilité Civile. 

 

Inscriptions et calendrier 
A) L’école de musique est réservée principalement aux habitants de la communauté des 

coteaux de la Braye, avec une priorité accordée aux jeunes élèves. Toutefois, il est 
possible pour des non-communautaires de s’inscrire dans la limite des places 
restantes. Ces inscriptions ne sont valables qu’une année scolaire sans reconduction 
automatique. 

B) Les inscriptions et ré-inscriptions doivent être réalisées dans le respect des dates 
limites fixées. 

C) Un ancien élève qui ne répondra pas dans les délais fixés sera considéré comme 
démissionnaire. 

D) La ré-inscription d’une année sur l’autre des élèves restant en scolarité est de droit 
mais ne les dispenses pas des formalités d’inscription dans les délais indiqués 

E) L’inscription définitive engage l’élève à assister aux cours, et à se conformer au 
présent  règlement intérieur. 

F) Age minimum :  
- 5 ans ou moyenne section maternelle P/éveil musical 
- 7 ans pour la pratique instrumentale 
                          

G) Les activités de pratique collective, telle que l’harmonie de L’Echo de la Braye, sont 
proposées aux élèves de l’école de musique (enfants et adultes)  ayant validé une 
partie ou l’intégralité du cursus des études, après accord du responsable. 
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Période d’enseignement 
A) L’enseignement est dispensé sur une période de 10 mois, calquée sur le calendrier 

scolaire, et comporte minimum 30 cours. 
 
 
 

Article III – Droits d’inscription – Acquittement 
 
 
 

Tarifs 
A) Les tarifs de l’école de musique sont annuels, votés annuellement par le Conseil 

Communautaire et sont valables de septembre à juin. 
B) Le tarif est établi pour une seule discipline ou pour l’enseignement complet. 
C) La pratique collective est gratuite pour tout élève inscrit. 
D) Toute année entamée est due intégralement et ne peut être remboursée. 
E) Deux zones de tarifs sont applicables 

a) Communauté de communes des coteaux de la Braye 
b) Hors communauté de communes des coteaux de la Braye 

 

Facturation 
La facture de l’école de musique est annuelle pour les mineurs et trimestrielle pour les 
adultes 

  

Règlement 
Le règlement des cours peut s’effectuer par chèque ou espèces auprès de la   

Trésorerie de Montoire 
19, Rue Lemoine 

41800 MONTOIRE 
Une attestation de paiement d’activités musicales pourra être fournie sur demande. 
 
 
 

Article IV – Cursus 
 
 
 

Enfant 
A) Les études sont classées en 3 cycles  
B) Chaque élève est tenu de suivre un cours individuel d’instrument, un cours de 

formation musicale et un cours de pratique collective dès l’avis favorable du 
professeur. 

C) Il est convenu que les cours ne soient pas une fin en soi et que le but de ces  cours 
soit aussi la réalisation de manifestations publiques et la pratique collective. A cette 
fin, chaque élève est tenu de participer aux actions proposées par l’école de musique. 
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Adulte 
A) Est considéré comme adulte, tout élève de plus de 18 ans entrant à l’école de 

musique ayant ou non pratiqué la musique. 
 

 
 
 

Article V – Fonctionnement 
 
 
 

Cours 
A) La présence des élèves aux cours est obligatoire. En ce sens, les élèves sont invités à 

être assidus, à respecter les horaires de cours, à ne pas privilégier une discipline au 
détriment d’une autre. La formation dispensée est globale. 

 

Photocopies de partitions 
A) Les photocopies de partitions éditées sont interdites, sauf si elles sont en conformité 

avec la convention signée par la S.E.A.M. (Société d’Editeurs et Auteurs de Musique). 
Ces copies alors autorisées pédagogiquement possèdent un timbre annuel de SEAM. 

B) La responsabilité des copies est sous l’autorité des professeurs et des élèves qui en 
font usage. 

 

Emprunt de matériel 
A) Il est interdit aux élèves et aux professeurs de sortir le matériel des classes pour 

quelque motif que ce soit sans autorisation écrite préalable de la direction. 
 

Règlementation 
A) Il est formellement interdit à toute personne de fumer dans l’ensemble des locaux de 

l’école de musique, conformément au décret n° 2006-1236 du 15 novembre 2006 
relatif aux établissements recevant du public. 

 

Droit à l’image 
A) Des photos de l’élève ou l’élève mineur peuvent être prises lors des activités ou 

animations de l’école et ne peuvent être diffusées que sur l’autorisation écrite de 
l’élève ou des parents. 

 
 
 

Article VI – Assurances et Responsabilité civile 
 
 
 

L’école  
A) L’école de musique est responsable des élèves pendant les cours, les concerts, 

auditions, examens ou évaluations et actions organisées par l’école.  
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Parents 
A) Les parents demeurent responsables des enfants mineurs jusqu’à la prise en charge 

des élèves par les enseignants sur la durée du cours, et dès la fin du cours. 
B) La responsabilité de l’école de musique n’est plus engagée en cas : 

a.) d’absence d’un professeur clairement indiquée par affichage 
b.) de sortie de l’élève, entre 2 cours, en dehors des bâtiments. 

C) Les parents des mineurs  doivent accompagner et venir chercher leurs enfants dans 
les conditions normales de sécurité et s’assurer que le professeur est bien présent. 

D) Cependant, en cas d’absence exceptionnelle, un SMS aura été envoyé aux familles et 
un affichage sera mis en place à l’entrée de l’école pour en avertir les élèves. 

E) Le professeur ne pourra pas quitter la classe tant qu’il y aura la présence d’au moins 
un  élève. 

 
 
 

Article VII – Absences 
 
 
 

Elève 
A) En cas d’absence de l’élève, celle-ci sera signalée obligatoirement au secrétariat qui 

se chargera d’en avertir le professeur. 
B) En cas d’absence non justifiée, un mail sera envoyé aux familles pour justificatif. 
C) Pour toute absence non justifiée à plus de 3 cours, l’élève et ses parents pourront 

être convoqués par le directeur pour une éventuelle suspension des cours. 
D) En cas d’absence, l’élève ne pourra pas exiger de l’école de musique un 

remplacement de son cours. 
 

Professeur 
A) En cas d’absence de professeur, pour des raisons maladie ou formation continue, 

l’école de musique s’efforcera de proposer un remplaçant au plus tôt et de 
préférence aux mêmes horaires de cours. 

B) En cas de non remplacement, le secrétariat enverra un mail aux parents pour les 
informer  de l’annulation du cours, qui de ce fait ne pourra pas être remplacé. 

C) En cas d’absence de dernière minute ou d’urgence (intempérie…) l’école enverra un 
SMS sur autorisation des parents. 
 
 

 

Article VIII – Evaluations et examens 
 
 
 

Evaluations et examens 
A) Les évaluations et examens sont organisés selon le cursus des études. 
B) Chaque élève est évalué une fois par an, en présence d’un jury extérieur 

(généralement un enseignant artiste de l’instrument)  
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C) Ces examens permettent de valider les cycles 1, 2, 3. Les cycles d’étude sont chacun 
de 3 à 5 ans, selon l’avis du professeur, les élèves progressent à leur rythme à 
l’intérieur de chaque cycle. 

D) Les épreuves peuvent être publiques ; la délibération du jury se fait à huis clos ; les 
professeurs sont consultés pour les résultats. Le jury est souverain, et sa décision est 
sans appel. 

 
 
 

Article IX – Prêt d’instrument 
 
 
 

Location 
A) L’école met à la disposition des élèves débutants un parc instrumental en bon état de 

fonctionnement. 
B) Lors de  la 1ère année d’apprentissage, chaque élève peut solliciter une location 

d’instrument  (sauf piano et percussion) par courrier à l’attention du responsable. 
C) Cette location est accordée en fonction du parc instrumental de l’école avec une 

priorité en fonction des revenus et sur étude du directeur. 
D) Tout instrument prêté est remis à l’élève en bon état de fonctionnement. 
E) L’instrument est confié pour une durée couvrant l’année scolaire et fera l’objet d’un 

contrat de prêt signé par le représentant de l’école et par un parent. 
F) Le parent devra fournir une attestation d’assurance couvrant les risques de 

détérioration et de vol. Les réparations en cas de détérioration seront à la charge des 
parents. 

G) Un justificatif de remise en état ou de bon fonctionnement sera fourni lors de la 
restitution de l’instrument (fin de l’année scolaire) afin de pérenniser le parc 
instrumental de l’école. 

H) Selon les disponibilités de l’école, un instrument peut-être au delà d’un an. 
 

Mise à disposition percussion – piano  
 Pour ces instruments, les élèves sont autorisés à venir jouer en dehors de leur temps 
de cours sur les instruments de l’école, selon la disponibilité des salles. 

 
 
 

Articles X – Divers 
 
 
 

Dispositions 
A) Le présent règlement intérieur est applicable pour chaque élève inscrit. 
B) Le règlement est remis aux familles lors de la confirmation d’inscription. 
C) Les élèves et les représentants légaux s’engagent à le respecter. 
D) Le règlement est affiché dans chaque site de l’école. 

 
   



9 
 

 
 
 


