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I) Contexte
I-1 Au cœur du territoire :
Le Pôle Musiques « La Batterie » est bâti sur un ancien site militaire réhabilité, il est composé de
plus de 4000m² de locaux répartis dans 2 bâtiments juxtaposés comprenant une salle de concerts de
600 places, un auditorium de 200 places, 3 studios de répétitions et une trentaine de salles et studios
de pratique musicale dédiées à l’école de Musique.
Cet équipement municipal est implanté dans le quartier des Saules.
De nombreuses entreprises jouxtent le bâtiment et le secteur est assez peu résidentiel.
La ville de Guyancourt compte près de 30 000 habitants et fait partie de l’agglomération de Saint
Quentin en Yvelines comptant environ 145 000 habitants. La population locale double en journée par
la venue des travailleurs des différentes entreprises présentes sur le territoire.
L’équipement est desservi par le bus et l’accès routier est aisé et direct. Depuis Paris la desserte par
le train nécessite un temps de trajet plus long. Le projet de ligne de métro passant par Guyancourt
devrait améliorer l’accessibilité.
Près de 30% de la population est âgée de 0 à 19 ans, ce qui représente un fort potentiel pour un
équipement à vocation formative et de développement Artistique et Culturel. En comptabilisant la
tranche suivant allant jusque 39 ans, ce sont près de 60 % de la population qui est âgée de moins de
39 ans.
Toutefois le présent projet d’établissement est multi-générationnel et vise toutes tranches d’âges
quel que soit le niveau de pratique instrumentale, que ce soit pour des débutants ou des initiés de
bon niveau.
L’école est dite à « rayonnement communal » et reste, par principe, ouverte à tous sans distinction
d’appartenance géographique. Ce principe est reflété par la politique tarifaire mise en place. (cf. tarif
joints)
I-2 Une école de Musique au cœur du Pôle Musiques :
Le pôle Musiques de la Batterie est un équipement structurant entièrement dédié à la Musique,
toutes esthétiques confondues.
A équipement exceptionnel, projet exceptionnel et visant à prendre en compte toute la dimension
des possibilités formatives offertes par un tel site, auquel s’adjoint une équipe professionnelle
dédiée. Au cœur des réflexions engagées en termes de recherches sur de nouvelles formes
d’approches pédagogiques, l’école de Musique de la Batterie propose une pédagogie moderne et
conduisant à une pratique amateur de qualité.
Ainsi certaines notions allant au-delà de la seule pratique instrumentale y sont développées :
l’approche scénique, la connaissance de l’environnement technique, le recours aux technologies
modernes (MAO/Musique Assistée par Ordinateur), etc.
L’approche puise dans les pratiques les plus courantes qui se sont construites tout au long de
l’histoire des écoles de Musique et dans la lignée des travaux réalisés en sciences cognitives de
l’éducation.
La Batterie, Pôle Musiques de Guyancourt, met à disposition d’importants moyens humains et
techniques en vue de former au mieux les élèves qu’elle accueille. L’ensemble de la formation des
élèves est construite avec des intervenants formant une équipe pédagogique spécialisée dans
chacun des domaines d’intervention.
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A ce titre l’organisation peut être amenée à évoluer en cours d’année mais dans le respect des
orientations énoncées dans le présent projet d’établissement.
La Batterie accueille régulièrement des artistes professionnels et organise des rencontres ou master
classes qui agissent positivement sur le développement artistique et culturel individuel.
La Batterie mène également des projets avec des partenaires externes : Education Nationale
(exemple depuis 2011: classe orchestre au collège des Saules, de la 6ème à la 3ème), autres
établissements d’enseignement artistique, associations…
I-3 Structure et organisation
La Ville de Guyancourt définit les orientations de l’école de Musique de la Batterie en cohérence avec
le Schéma national d’orientation pédagogique de musique défini en 2008 par la Ministère de la
Culture.
L’école de Musique, résolument axée sur la recherche de nouvelles approches pédagogiques de
l’enseignement musical, s’inspire à la fois de réflexions menées au sein des établissements
d’enseignement artistique à l’échelle nationale et des échanges menés avec l’équipe pédagogique.
Le Directeur de la Batterie, dont l’école de Musique fait partie, est nommé par le Maire
conformément au statut de la fonction publique territoriale.
Il exerce, en sa qualité de chef de service, sous le contrôle du Maire et de la Direction de la Culture et
des Sports, une autorité directe sur l’ensemble du personnel de l’école de Musique dans le cadre :
- Des arrêtés et règlements en vigueur dans les services municipaux
- Du fonctionnement et du contrôle pédagogique
- Des dispositions statutaires.
Il propose au Maire et à sa hiérarchie le recrutement du personnel nécessaire au bon
fonctionnement de l’établissement.
Les personnels enseignants sont recrutés conformément aux dispositions statutaires de la fonction
publique territoriale (filière culturelle).
Le Directeur est responsable du fonctionnement et de l’organisation des études, des actions de
diffusion et des actions culturelles. Il soumet aux élus les propositions de développement de
l’établissement.
Les cours adoptent le calendrier des congés scolaires en vigueur dans l’Education nationale.
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II)

Objectifs généraux :
II-1 Objectifs formatifs :

L’école de Musique de la Batterie est un établissement d’enseignement artistique, ce qui lui confère
une double mission liée à la notion d’enseignement et d’apprentissage mais aussi une dimension
artistique forte.
Dans la nomenclature du Ministère de la Culture, une école à rayonnement communal telle que
celle de la Batterie, limite son champ d’intervention aux 2 premiers cycles de formation et le
présent document tient compte de ce cadre règlementaire. A ce titre, l’école de Musique n’est pas
habilitée à remettre de diplôme de formation.
L’objectif formatif global vise une pratique amateur de qualité et de bon niveau. La formation est
la plus adaptée possible aux ambitions de chacun.
Les objectifs traités sont larges et ne se limitent pas à la seule pratique instrumentale, l’approche
artistique en faveur de l’expression musicale, la culture musicale, la création artistique ou l’approche
scénique sont autant de dimensions abordées dans une pédagogie résolument orientée vers les
pratiques d’ensemble et la présentation publique.
Si un objectif majeur était à retenir de l’accompagnement proposé, il s’agirait de celui d’une
autonomisation de la pratique artistique. Tout au long des différents parcours de formation proposés
et de façon constante et adaptée aux envies et orientations de chacun, les apports cognitifs se
complètent pour mener à une totale capacité à développer une pratique autonome et s’inscrivant
dans la durée.
II-2 Approches et orientations pédagogiques
L’établissement est accessible au plus grand nombre et à se titre il est ouvert à tous les profils sans
distinction d’âge et de compétences musicales à partir de 5 ans et sans limite d’âge.
L’apprentissage est centré sur une pratique collective de la musique. Ainsi l’instrumentiste suivra en
parallèle à la fois un parcours de formation instrumentale et théorique ainsi qu’un autre parcours le
faisant évoluer au sein de différents orchestres en lien avec l’esthétique qu’il souhaite aborder (par
exemple Jazz, Classique, Musiques Actuelles, Musiques Anciennes, etc.)
La pratique d’orchestre n’est donc pas une option mais un dispositif central dans l’accompagnement
de l’élève dans sa formation sur une année scolaire entière.
La participation à plusieurs orchestres est possible, sous réserve de places disponibles, en plus de
l’orchestre désigné dans le parcours de l’élève.
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En fonction du temps que pourra consacrer l’élève à sa formation et de ses capacités cognitives, il
pourra choisir le parcours le plus approprié.
Chaque parcours reflète une approche différente mais vise un même et unique objectif : permettre à
chacun de développer une pratique musicale amateur de bon niveau et durable.
La vie artistique ne s’arrête pas à la période de formation, la notion d’autonomisation est une
constante abordée dans chaque parcours afin de donner à chacun les outils lui permettant de
développer une pratique tout au long de sa vie.

II-3 Développement artistique et culturel
Le développement de la pratique artistique se joue par de multiples approches mêlant les notions
d’acteur et de spectateur. Ainsi La Batterie Pôle Musiques permet la découverte, l’observation,
l’échange et l’expérimentation. Il est donné à chacun la possibilité d’assister aux différents concerts
programmés (près de 70 concerts chaque année, toutes esthétiques confondues) mais aussi de
rencontrer des artistes et d’échanger avec eux ou de participer à différents projets en tant qu’acteur
d’une pratique artistique.
Mais l’originalité de la Batterie, consiste en la proximité de multiples esthétiques musicales se
côtoyant et pouvant partager et échanger sur leurs approches pédagogiques construites au long de
leurs histoires respectives. Il est ainsi possible de générer des apports mutuels venant enrichir la
pratique habituelle de chacun.
La curiosité et le développement culturel font partie intégrante de la démarche pédagogique
comme base d’une capacité à développer et affiner sa propre pratique artistique.
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III)

Les parcours formatifs :

L’organisation de l’approche pédagogique
complémentaires et indissociables :
-

comprend

un

ensemble

de

thématiques

La pratique d’ensemble
La pratique instrumentale
Le développement des compétences théoriques
L’approche artistique, la création et le développement culturel

III-1 Parcours de pratique d’ensemble
La pratique d’ensemble est présente à différents niveaux et moments de l’apprentissage. Cette
pratique est développée dès le début de la formation et quel que soit le parcours choisi.
L’élève va ainsi apprendre différents aspects d’une pratique partagée avec d’autres instrumentistes.
Cette approche permet le développement de l’écoute, de la discipline nécessaire de la pratique
d’ensemble, de la prise de conscience de son propre rôle au sein de l’ensemble et permet une
première approche du jeu en public lors des restitutions et représentations programmées.
Le parcours d’ensemble permet de passer d’un orchestre à l’autre dans l’esthétique voulue au gré
de l’évolution de sa pratique instrumentale.
La participation aux orchestres dépend des niveaux atteints par chaque instrumentiste. Au gré des
avancées dans ses compétences, l’élève se verra affecté à un orchestre répondant à ses capacités
et apprentissages en cours et correspondant au plus proche de ses goûts pour un style de musique.
Les orchestres formés ne concernent pas des niveaux de maîtrise instrumentale homogènes, comme
c’est souvent le cas dans d’autres établissements. Par exemple l’orchestre ne sera pas un orchestre
de fin de second cycle pour tous les instrumentistes. Il comprendra un mix de niveaux en fonction
des besoins généralement constatés pour le répertoire de l’orchestre. La technicité exigée au sein
d’un ensemble variant en fonction de l’instrument, chaque orchestre définira (en accord avec
l’enseignant de l’instrument correspondant) le niveau souhaité pour pouvoir y accéder.
Au gré de l’évolution technique de l’élève, son parcours le conduira dans différents ensembles
correspondant au niveau acquis.
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L’accès aux pratiques d’ensembles est sous-tendu par la validation par l’enseignant d’un niveau de
compétence sur une échelle allant de 1 à 5.
Objectifs généraux de chaque niveau :
- Niveau 1 :
Découverte par l’oralité,
Bases de rythmes et mélodies
- Niveau 2 :
Outils d’expression
Les bases de technicité instrumentale
- Niveau 3 :
Place et rôle du musicien dans l’ensemble
Jeu en interaction avec d’autres musiciens
- Niveau 4 :
Interprétations, propositions
Expression instrumentale
Jeu actif
- Niveau 5 :
Autonomisation de la pratique musicale
Interprétation et composition, improvisation.
Ces objectifs généraux seront constitués de compétences musicales, dites « CM », définies par les
enseignants pour chaque niveau et selon les particularités de chaque instrument, ou famille
d’instrument.
Les CM constituent les bases communes et incontournables de l’apprentissage de la musique
partagées aussi bien par les élèves en parcours Loisirs que ceux en parcours Expert.
Le suivi par contrôle continu, permettra à l’élève de se voir valider sa progression dans les niveaux.
Les CM manquantes sont alors abordées en priorité sans pour autant bloquer l’avancée dans les
autres matières.
III-2 Parcours de pratique instrumentale :
L’apprentissage instrumental est traité dans 3 parcours distincts pensés pour répondre au mieux
aux attentes et capacités de chacun. Ils sont basés sur des temps de présence hebdomadaires allant
de une à trois heures.
Il est possible de passer d’un parcours à l’autre lors des inscriptions annuelles. Il ne peut pas y avoir
de changement en cours d’année. Le changement de parcours ou d’instrument nécessite une
évaluation pour permettre une inscription dans un groupe correspondant au mieux au niveau atteint.
Tout élève inscrit dans l’un des parcours de pratique instrumentale peut démarrer ou poursuivre en
parallèle l’apprentissage d’un deuxième instrument. Pour ce faire, il définira avec les enseignants
concernés le parcours de pratique instrumentale le plus adapté pour l’apprentissage d’un deuxième
instrument (sous réserve de places disponibles).
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III-2-1 Le parcours découverte pour adultes :
Ce parcours, d’une durée hebdomadaire d’1h est spécifiquement dédié aux adultes souhaitant
s’initier à une première pratique musicale. Il privilégie le plaisir de jouer au sein d’un ensemble et
vise à aboutir à terme vers l’envie de participer à un parcours formatif plus approfondi ou à
simplement développer une pratique ludique et conviviale de la musique en groupe.
La pratique musicale y est volontairement basique, basée sur l’oralité et facile d’accès en se
voulant source de lien social et de plaisir. Aucun niveau préalable n’est requis.
Les années suivantes l’élève peut faire le choix de rester dans le groupe formé ou de rejoindre un
autre parcours qui lui permettra de développer de nouvelles compétences.
III-2-2 Les parcours Loisirs et Expert :
Les deux parcours sont fondés sur une base commune d’apprentissages nécessaires à la pratique
musicale.
Parcours Loisirs
Parcours Expert
Tronc commun aux 2 parcours : Cours instrumental et FMI (Formation Musicale
Instrumentale)
Tronc commun aux 2 parcours : Pratique d’orchestre
Cours complémentaires
La durée nécessaire à l’obtention d’un niveau n’est pas prédéfinie et peut donc s’adapter au mieux
au rythme de chacun.
Les 5 niveaux sont définis à la fois pour les orchestres, pour l’apprentissage instrumental et
théorique.
Le suivi en continu par les enseignants, valide le niveau atteint, ouvrant ainsi les portes des
différents orchestres. La présence dans un orchestre est toutefois valable pour une année scolaire.
Quel que soit le parcours choisi, l’objectif final est celui d’une autonomisation de la pratique
musicale. Ce sujet étant prioritairement repris dans la définition du 5ème et dernier niveau.
Le choix s’exercera en fonction du temps disponible pour mettre en application les apprentissages
transmis chaque semaine et selon les disponibilités de l’élève.
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Le parcours Loisirs :
Ouvert à tout âge dès 7 ans, ce parcours requiert une présence hebdomadaire d’au moins 2 heures
ainsi qu’un entrainement quotidien d’au moins ¼ d’heure.
L’enseignement est centré sur l’acquisition de compétences permettant de répondre aux besoins
de la pratique en ensemble.
Les cours d’instrument, incluant la FMI, sont collectifs et d’une durée d’1 heure (En cas
d’impossibilité de former un groupe dans le cours, il est envisageable de passer à un temps
d’enseignement individuel variant de 20 à 30 minutes selon disponibilités de l’enseignant). Les cours
sont organisés par pupitres, ou niveaux s’ils ne sont pas dans le même orchestre. Les pupitres
correspondent aux élèves jouant une même partition au sein de l’ensemble.
Au même titre que les autres parcours, les objectifs sont définis et énoncés en début d’année et
évalués en continu tout au long de l’année. Un bulletin récapitulatif sera émis 2 fois par an.
III-2-3 Le parcours Expert :
Dédié aux personnes pouvant consacrer au minimum 3 heures hebdomadaires à leur formation
plus 15 à 30 minutes minimum d’exercice journalier à la maison.
Les cours d’instrument et FMI sont collectifs d’une durée d’1 heure (sauf exception, auquel cas il est
envisageable de passer à un temps d’enseignement individuel de 20 à 30 minutes selon disponibilité
de l’enseignant). Les cours sont organisés par pupitres ou niveaux. Les pupitres correspondent aux
élèves jouant une même partition au sein de l’ensemble.
Le parcours expert se distingue par des compléments d’enseignement d’une durée pouvant atteindre
une heure et pouvant être choisis parmi différentes thématiques optionnelles proposées.
Les cours complémentaires proposés dans le parcours expert viennent renforcer les enseignements
de base partagés par les parcours. Par exemple : renfort de FM, approche MAO (Musique Assistée
par Ordinateur) autour de la prise de son ou du mixage, approche scénique, renfort de technique
instrumentale, etc.
Ces enseignements viennent compléter les bases d’apprentissage qui suffisent à une pratique
courante, ils ont pour objectif principal d’affiner certains aspects liés à la pratique ou la théorie et de
renforcer l’enseignement afin de donner les apprentissages permettant une progression
potentiellement plus rapide dans les niveaux.

III-2-4 La pratique autonome :
Dédiée aux personnes ayant atteint un bon niveau de pratique instrumentale ou possédant déjà
des compétences musicales (y compris acquises au sein d’un autre établissement), la pratique
autonome consiste en une participation aux seuls orchestres de l’école de Musique.
Cette possibilité est offerte de façon à maintenir une pratique instrumentale régulière de bon niveau
et encourager la construction autonome d’ensembles musicaux.
Un élève parvenu en niveau 5 sera conduit à progressivement rejoindre ce parcours de pratique
autonome.
L’inscription dans un ensemble est subordonnée aux places disponibles au sein d’un ensemble et à
un niveau instrumental préalablement évalué et validé par l’enseignant en charge de l’ensemble
et/ou l’enseignant de l’instrument pratiqué.
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III-3 Activités hors parcours
III-3-1 L’éveil Musical :
Pour les plus jeunes, il est fortement conseillé, mais non obligatoire, pour les enfants dès 6 ans, de
suivre une année d’éveil musical. Cette période très importante permet à l’enfant de s’initier à la
pratique musicale au travers de jeux et de découvertes d’instruments adaptés à leurs morphologies
mais aussi d’apprendre à écouter.
Cette période permet aussi de construire un futur choix instrumental et de découvrir différentes
esthétiques proposées au sein de l’école. En complément d’un temps de cours, sont régulièrement
proposés des mini-concerts ainsi que des séances de présentations d’instruments.
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Règlement des études :
IV-1 Organisation pédagogique :
L’organisation pédagogique est structurée autour de plateformes thématiques constituées
d’enseignants et de représentants de l’équipe permanente de la Batterie.
Chaque plateforme thématique est pilotée par un référent nommé par le Directeur. Il organise les
échanges au sein de la plateforme, rédige les comptes-rendus de ces échanges et présente les
avancées des travaux de la plateforme lors des réunions.

Les référents des plateformes constituent le Conseil Pédagogique qui se réunit 3 fois par an sous
l’égide du Directeur afin de :
o
o
o

Statuer sur les orientations des élèves dans les différents parcours
Assurer le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement
Etudier les propositions émergeant des plateformes et accompagner leur
mise en œuvre

Chaque réunion du Conseil Pédagogique est suivie d’une réunion plénière de l’ensemble des
enseignants.

1 référent nommé
par plateforme

Partage et
validation

Communication et
mise en œuvre

L’ensemble des
référents forme le
conseil pédagogique,
encadré par le
coordinateur et le
Directeur

Concertation

Organisation
Pédagogique

Communication
Evaluation

FM et concertation
instrument/orchestre

Classe Orchestre

Projets/ concerts

Pratiques d’ensemble

Les intitulés et contenus des différentes plateformes peuvent être sujets à modification en fonction des besoins
identifiés dans la structure.
.
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IV-2 Suivi et évaluation des formations
Chaque parcours fait l’objet d’objectifs annuels partagés par l’enseignant avec l’élève et, le cas
échéant, sa famille.
Le suivi pédagogique est assuré par chaque enseignant et fait l’objet d’une évaluation continue. En
parcours Loisirs et Expert, la progression dans l’apprentissage est traitée sous forme de niveaux au
nombre de 5.
Ces niveaux peuvent être validés à tout moment dans l’année, seule la pratique collective est
affectée pour l’année de façon à ne pas perturber l’organisation des orchestres.
Des journées d’information seront organisées au cours de l’année afin de transmettre aux élèves et
leurs familles les informations concernant les avancées dans leurs parcours.
Les enseignants et les familles auront aussi la possibilité de prendre rendez-vous afin de faire un
point sur l’avancée des apprentissages.
Un bulletin sera édité et transmis chaque année avant la période de réinscription afin que l’élève
puisse prendre connaissance des propositions d’orientations pour l’année suivante (orchestre et
niveau de cours)
Les parcours « Eveil », « découverte » et la « pratique autonome » ne donnent pas lieu à des bulletins
mais chaque élève peut à tout moment demander à l’enseignant une évaluation de son niveau.
En cas de difficultés récurrentes ou en cas de besoin urgent d’adaptation du parcours, le conseil
pédagogique peut se réunir exceptionnellement pour émettre un avis qui sera examiné et validé
par le Directeur.

IV-3 Inscriptions/ réinscriptions :
Les réinscriptions concernent les élèves en cours de scolarité à l’école de Musique.
Elles sont programmées chaque année après les vacances scolaires de Printemps. Sur cette période
l’élève est prioritaire pour valider sa réinscription. Au-delà l’élève est considéré comme
démissionnaire et son inscription sera validée en fonction des places disponibles après la période des
réinscriptions.
Les nouvelles inscriptions débutent environ 1 mois après le début des réinscriptions. Les dossiers
sont enregistrés à compter de la date de lancement des inscriptions puis tout au long de l’année
scolaire.
Certaines inscriptions dans des parcours spécifiques ou pour des élèves non débutants nécessiteront
un entretien préalable avec l’enseignant de façon à cibler au mieux le parcours et le groupe d’élèves
idéal.
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IV-4 Location et mise à disposition d’instruments :
Chaque élève doit disposer d’un instrument et de partitions lui permettant de s’exercer
régulièrement entre chaque cours. Afin de faciliter les conditions d’études musicales, l’école
propose la location de certains instruments dans la limite de leur disponibilité, pour un an
renouvelable, la priorité étant donnée aux nouvelles demandes.
Pour en bénéficier, les parents d’élèves ou les élèves majeurs doivent en faire la demande lors de
leur inscription ou réinscription :
- remplir et signer le contrat de location au moment de la remise de l’instrument en septembre,
- transmettre une attestation d’assurance (et sa mise à jour durant l’année) couvrant les
dommages, la perte ou le vol de l’instrument,
- s’engager à assurer l’entretien et la bonne conservation de l’instrument,
- s’engager à régler le droit de location dont le tarif est fixé par délibération du Conseil Municipal.
Les instruments seront restitués dans les délais impartis et dans l’état où ils auront été loués. Cette
restitution se fera durant la dernière semaine de cours avant les vacances scolaires d’été.
Le calendrier et les modalités des réinscriptions, nouvelles inscriptions et restitutions des
instruments loués seront communiqués chaque année aux élèves et à leurs familles.
Un second parc instrumental est existant au sein de l’école afin de permettre de répondre à des
besoins ponctuels ou pour des temps d’initiation. Ce parc n’est en aucun cas disponible à la location.
Il n’est disponible que sur demande expresse de l’enseignant et l’instrument ne peut être déplacé
hors des locaux de l’école de Musique.
IV-5 Prêt de salles
Des salles de cours peuvent être mises à la disposition des élèves qui en font la demande auprès du
secrétariat de l’école de musique. Elles sont attribuées en fonction de leur disponibilité et des
priorités. Les élèves mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte responsable
pendant toute la durée d’utilisation des salles de cours mises à disposition.
L’élève bénéficiaire est intégralement responsable de la salle prêtée et de son mobilier durant la
durée du prêt qui ne peut excéder 2 heures consécutives, dans la limite des heures d’ouvertures de
l’école de Musique.

IV-6 Respect de la réglementation des droits d’auteur
Selon la loi du 11 mars 1957, article 425 du Code pénal, la photocopie même partielle est interdite
sur tout document protégé.
L’école de Musique signe une convention chaque année avec la Société des Editeurs et Auteurs de
Musique (SEAM) afin d’autoriser l’utilisation d’un certain nombre de pages de photocopies (format
A4) par élève et par année scolaire, d’extraits d’œuvres musicales imprimées.
Les timbres-SEAM valables une année, sont à la charge de l’école de Musique et collés sur chaque
photocopie remise aux élèves. Chaque professeur s’assure de la bonne exécution de cette
opération. Toute autre photocopie ne dépendant pas de l’intervention pédagogique est interdite
dans l’enceinte de l’école de Musique.
Les enseignants veilleront à faire respecter la loi relative au code de la propriété intellectuelle (loi de
juillet 1992 et suivantes), notamment en incitant leurs élèves à se procurer des documents
originaux et en veillant à ce que ces acquisitions soient réalisables.
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IV-7 Responsabilités et assurances
Les élèves sont placés sous la responsabilité de l’équipe pédagogique exclusivement sur le temps
de cours. Un enseignant ne peut autoriser un élève à quitter l’établissement pendant la durée de
son cours sauf autorisation écrite des parents ou du responsable légal remise préalablement à
l’enseignant.
Les élèves sont assurés dans le cadre des activités du Pôle Musiques, cette couverture ne concerne
pas les déplacements à l’extérieur du bâtiment, ceux-ci étant alors directement placés sous la
responsabilité des familles.
Aussi, pendant les trajets et hors des temps de cours dans les locaux de l’école de Musique, des
établissements partenaires ou à l’extérieur de ceux-ci, les élèves mineurs sont sous la responsabilité
de leurs parents ou responsables légaux. De ce fait, les parents ou responsables légaux doivent
s’assurer au début de chaque cours de la prise en charge de leur enfant par l’enseignant.
Des espaces d’attente et un foyer sont à la disposition des élèves et de leurs familles pour ces temps
intercours.
Les parents d’élèves (ou responsables légaux) ont l’obligation d’être titulaire d’une assurance
garantissant leur responsabilité civile et la responsabilité civile de leur enfant si celle-ci venait à
être mise en cause dans l’enceinte et dans le cadre des activités de l’école de musique in situ et en
dehors de l’établissement.
Les élèves majeurs ont l’obligation de souscrire cette même assurance « responsabilité civile »
pour eux-mêmes s’ils ne bénéficient pas déjà de l’assurance de leurs parents.
Les instruments en location dans le cadre des études de l’école de Musique font l’objet d’un contrat
de location et doivent être impérativement assurés par les familles ou les élèves adultes. Aucun
instrument ne peut être remis sans la présentation du certificat d’assurance valable sur la période.
Attention : il est conseillé aux familles de vérifier auprès de leur assureur que leur contrat couvre
l’instrument loué bien que celui-ci ne soit pas leur propriété. En cas de non couverture de leur
assurance, les familles ou les élèves adultes seraient alors tenus de prendre en charge directement le
sinistre.
L’école n’est pas responsable des sommes d’argent, instruments personnels des élèves, vêtements,
objets divers perdus ou volés dans ses locaux.
Les dégradations faites au bâtiment, au mobilier, aux instruments, aux partitions et au matériel mis à
disposition des élèves seront réparés aux frais des responsables.
En cas d’urgence médicale au sein de l’établissement, les parents et responsables légaux des élèves
autorisent l’école de Musique à prendre toutes les dispositions nécessaires (appel du SAMU,
pompiers…), sauf avis contraire mentionné dans la fiche d’inscription.
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IV-8 Sécurité des locaux et interdictions
Les locaux de l’école de Musique constituent un lieu d’enseignement mis à la disposition des
professeurs et des élèves. Les parents et responsables des élèves ne sont pas admis dans les salles
pendant le déroulement des cours, sauf avec l’autorisation exceptionnelle de l’enseignant.
L’utilisation dans les locaux de l’école d’équipements ou de matériels pouvant nuire à la sécurité du
public, dégrader les locaux, perturber le déroulement des cours ou le fonctionnement de l’école est
interdite.
Les règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public sont intégralement applicables
à l’ensemble des locaux de l’école. En particulier, chacun, y compris les parents et accompagnateurs,
est tenu de respecter les prescriptions en vigueur, notamment en ce qui concerne :
o
o
o
o
o
o

l’interdiction formelle et absolue de fumer et de vapoter,
l’interdiction de boire et/ou de manger dans les salles de cours,
la tenue et le silence, indispensables au bon déroulement des cours, y
compris dans les locaux d’accueil, bureaux administratifs, couloirs et foyer,
l’interdiction d’amener des animaux dans l’établissement
l’interdiction de faire usage du téléphone mobile durant les cours
l’interdiction d’afficher ou de distribuer des tracts ou publications dans
l’enceinte de l’école sans autorisation du Directeur.

IV-9 Droits à l’image et droits informatiques
Des photographies ou des vidéos sont régulièrement prises lors des concerts, auditions et autres
activités proposées dans l’école de Musique et à l’extérieur. Elles peuvent être utilisées pour tout
support de communication interne ou externe (articles de journaux, affiches, tracts, site internet,
etc.).
Les droits à l’image et droits informatiques sont rappelés dans le document d’inscription. Sauf avis
contraire mentionné dans la fiche d’inscription.il est considéré que l’autorisation de filmer,
photographier ou enregistrer l’élève est acquise.
Dans le cadre de la règlementation « informatique et liberté », les élèves conservent le droit d’accès
à tout document et données personnelles enregistrées. La Ville de Guyancourt s’engage à ne pas
diffuser les coordonnées des personnes et peut les détruire sur simple demande.
IV-10 Tarifs et modes de règlement
Les tarifs sont fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal. La tarification tient
compte des revenus et est basée sur le quotient familial.
Le paiement des frais d’inscription et de scolarité, des locations d’instruments et tout autre service se
fait directement au service de la Régie des recettes à l’Hôtel de ville.
Les droits d’inscriptions sont annuels et dus en totalité. Leur paiement par prélèvement trimestriel
est possible.
Lorsque un cours est annulé pour raison de santé de l’enseignant celui-ci n’est pas rattrapé et ne
peut faire l’objet d’un remboursement. Toutefois, dans la mesure du possible, des solutions pour
palier aux absences sont recherchées au pied levé.
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Dans le cadre d’un report de cours par l’enseignant pour raisons personnelles (concert, réunions
dans d’autres établissements, etc.), celui-ci est tenu de programmer un cours de remplacement en
concertation avec l’élève.
Toute modification du planning de l’enseignant fait l’objet d’une validation préalable de la
Direction avec un délai d’au moins 10 jours.
IV-11 : Engagements des élèves :
Une présence assidue est essentielle au bon fonctionnement des cours ainsi que des pratiques
d’ensembles. L’engagement mutuel (école/élève) autour d’un programme de formations se doit
d’être suivi et respecté, sauf cas de force majeure. Tout défaut d’assiduité peut aboutir à la non
reconduction de l’inscription sur l’année suivante.
L’approche scénique et la présentation en public font partie intégrante de la démarche formative
développée au sein du Pôle Musiques, à ce titre les élèves peuvent être sollicités pour participer à
différents temps forts. La pratique collective relève d’un travail d’équipe où chaque élément est
complémentaire du reste du groupe, il est donc important que chacun puisse, dans la mesure du
possible, se rendre disponible lors des répétitions et prestations concernant son orchestre.
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