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REGLEMENT INTERIEUR DE MUSAÏQUE 
Ecole des Arts du Targonnais

A.  ADHESION 

1. L’école des arts admet les enfants à partir de 

l’age de 3 ans. 

2. La réinscription d’une année sur l’autre des 

élèves restant en scolarité n’est pas automatique, 

elle s’effectue lors des journées d’inscriptions. 

3. Les nouvelles inscriptions sont reçues au siège de 

l’Ecole des Arts en deux périodes, l’une en juin et 

l’autre en septembre. 

4. Il est perçu annuellement un droit d’adhésion 

dont le montant est fixé par le conseil 

d’administration.  

5. Le droit d’adhésion n’est pas remboursable. 

B. FRAIS, COTISATIONS ET ASSURANCES 

1. Le montant des cours et ateliers est fixé par le 

conseil d’administration. 

2. Les personnes ne pourront prendre part aux cours 

et ateliers qu’après avoir acquitté le paiement des 

séances demandées. En cas de non paiement des 

frais et après rappel, le directeur ou le président 

prend la décision initiale, celle-ci devra 

obligatoirement être validée ultérieurement par le 

conseil d’administration. 

3. Toute année commencée est due entièrement. 

4. Des facilités de paiement seront possibles par le 

dépôt de deux à dix chèques avant le début des 

cours pour un encaissement échelonné. 

5. Tout désengagement devra faire l’objet d’un 

courrier au directeur ou au président de 

l’association.   

6. Les participants devront apporter un certificat 

d’assurance de responsabilité civile. 

7. Les frais sont payables en début d’année. 

 

 

C. SCOLARITE 

1. La date de reprise des ateliers et cours est fixée, 

chaque année, par le Directeur et le conseil 

d’administration. 

2. La scolarité dans une discipline donnée ne 

commence qu’après le paiement de l’adhésion et 

des cours ou ateliers. 

3. La scolarité dans une discipline prend fin :    

      -   par la démission 

      -   par le renvoi. 

4. Les participants aux cours et ateliers doivent 

fournir le matériel nécessaire. Celui-ci sera spécifié 

par les professeurs.  

5. L’association s’engage à assurer 30 séances par 

an, sauf cas de force majeure et ateliers spécifiques.  

6. L’ouverture d’un nouvel atelier se fera sur 

décision du bureau en concertation avec le directeur. 

D. ASSIDUITE 

1. Les professeurs tiennent à jour les feuilles de 

présence de leurs élèves. 

2. Toute absence doit être signalée au directeur ou 

au professeur avant la séance. 

3. Au-delà de trois absences sans motif valable, un 

élève peut se voir appliquer la  sanction suivante : 

renvoi temporaire ou définitif. 

 

E. ABSENCE D’UN PROFESSEUR 

1. Les parents sont tenus d’accompagner leurs 

enfants jusqu’à la salle où a lieu le cours ou l’atelier, 

et de s’assurer de la présence du professeur. 

2. Les parents sont informés de l’absence d’un 

professeur par le directeur ou par affichage. 

 

 

Musaïque est une école associative spécialisée 
dans l’enseignement de disciplines artistiques.  
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 artistique. 

Elle constitue sur le plan local, un pôle 
artistique dynamique de la vie culturelle 
du Targonnais. 
 

   Le respect de ce règlement, 
c'est le respect de notre école 
   et le respect de chacun. 
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F. DISCIPLINE 

1. Le professeur et l’équipe pédagogique sont 

responsables de la discipline dans les locaux de 

l’école de musique. 

2. Les sanctions prises pourront aller du simple 

avertissement aux parents au renvoi définitif, ces 

sanctions seront prononcées par le directeur et le 

conseil d’administration de l’école de musique. 

3. Toute exclusion entraîne le non remboursement, 

même partiel, des droits d’inscription ou cotisation. 

4. Les élèves sont tenus pour personnellement 

responsables de la salle dont ils prennent 

possession ainsi que du matériel s’y trouvant. 

5. Les participants aux ateliers et/ou leurs 

représentants légaux sont  tenus à une tenue et une 

attitude correctes, tout  propos diffamatoires ou à 

caractère injurieux mettant en cause la personne, la 

religion, l’appartenance ethnique ou la sexualité 

feront l’objet d’une exclusion décidée par le 

directeur et le conseil d’administration.     

6. Autres motifs d’exclusion : 

     -  matériel détérioré, 

     -  comportement dangereux, 

     - non-respect du règlement intérieur. 

7. Celle-ci doit être prononcée par le directeur et le 

conseil d’administration, après avoir entendu les 

parties en cause. Le membre sera convoqué par 

lettre recommandée avec accusé de réception 

quinze jours avant cette réunion. Cette lettre 

comportera les motifs de la radiation. Il pourra se 

faire assister d’une personne de son choix. La 

décision de la radiation sera notifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

8. La consommation d’alcool pendant les périodes 

de cours dans les bâtiments d‘enseignements est 

interdite. 

9. Il est interdit de fumer dans tous les bâtiments 

d’enseignements. 

G. LIMITE DE RESPONSABILITE 

1. L’association et l’équipe pédagogique ne sont pas 

responsables des participants aux séances en 

dehors des  classes et sur le trajet. 

2. Pour l’enfant qui n’a pas l’autonomie nécessaire 

pour le retour à son domicile, le professeur remettra 

l’enfant à son représentant légal ou à la personne 

désignée par ce dernier et inscrite sur la fiche de 

renseignements remplie en début d’année scolaire, 

ou ponctuellement par écrit. 

3. En cas de retards répétitifs des parents à la fin 

des séances et sans raison valable, les professeurs 

sont habilités à confier l’enfant à la gendarmerie la 

plus proche du lieu d’enseignement.               

H. RESPONSABILITES DES PARENTS  

1. Les parents sont tenus de venir chercher leurs 

enfants à la porte de la salle à l’heure exacte de la 

fin de la séance auquel ils assistent. 

2. Si les retards tant en début qu’en fin de cours se 

répétaient plus de 3 fois l’élève serait exclu, selon 

l’article F7. 

I. FONCTION DES PROFESSEURS 

1. Les professeurs assurent leurs ateliers avec 

exactitude et ponctualité. Ils ne reçoivent dans leurs  

ateliers que des élèves régulièrement inscrits.                                                                                                  

2. Les professeurs sont habilités à admettre ou à 

refuser les parents dans leurs ateliers. 

3. Les enseignants et les membres de l’association 

n’ont pas vocation à la garde d’enfant à la fin des 

ateliers. 

4. Les enseignants sont tenus d’assurer leurs 

ateliers pendant toute la période scolaire. 

5. Les enseignants sont régis par la convention de 

l’animation socio-culturelle. 

J. PARTICIPATION AUX ENSEMBLES GROUPES 

1. Dans le cadre de manifestations organisées par 

Musaïque ou dans le cadre de manifestations où 

Musaïque participe les élevés mineurs sont placés 

sous la responsabilité d’un membre du Conseil 

d’Administration, du directeur ou des parents s’ils 

sont présents. A ce titre ils doivent respecter les 

consignes données par l’encadrement. 

2. Pendant cette période la consommation de 

produits illicites au mineur est interdite. 

3. La participation à des manifestations sans avoir 

l’accord express du conseil d’administration ou d’un 

président de section n’engage pas la responsabilité 

des dirigeants de l’association 

K. REGLEMENT DE SECTION 

Chaque section est susceptible d’établir un 

complément au présent règlement afin de préciser 

certains points qui lui sont spécifiques sans pour 

autant s’y substituer. Les adhérents doivent donc 

aussi accepter les compléments de règlements des 

sections auxquelles ils participent. 

L. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Ce règlement est présenté au représentant légal, 

soumis à son acceptation et signé. L’exemplaire 

signé est conservé au sein de l’association. 

 

Le : 

A : 

Signature 

 


