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De plus en plus souvent, l'Inspection Générale de la Musique reçoit des réclamations
concernant le Règlement Intérieur des Ecoles de Musique qu'elle contrôle.
Elèves, parents d'élèves ou leurs représentants, voire des responsables municipaux
écrivent quelquefois pour déplorer l'inexistence ou l'imprécision du règlement de leur
établissement, dans d'autres cas, au contraire, pour accuser son caractère contraignant
voire arbitraire.

^'existence d'un "règlement intérieur'"1 pour les Ecoles de Musique contrôlées par l'Etat
n'est exigée par aucun texte officiel» Néanmoins, il est tout à fait, souhaitable qu'un
exposé aussi bref et succinct qu'il soit, "réglemente" la vie intérieure de toute école
de musique, définissant les compétences respectives des différents organismes de tutelle,
du directeur et du corps enseignant, précisant Les droits et les devoirs des élèves et:
de leurs parents, les renseignant sur les conditions d'admission, la scolarité, le con-
trôle des études et les éventuelles dispositions matérielles et. disciplinaires, lesquel-
les assurent le fonctionnement normal et harmonieux de l'établissement, - bref, (et
toutes proportions gardées) le règlement- intérieur doit, jouer le rôle d'une véritable
''constitution'1, connue et librement acceptée par. tous.

Le document que la Direction de la Musique et de la Dan.se publie ci-dessous n'est pas
un texte uniforme, définitif et. obligatoire pour toutes les écoles qu'elle, contrôle,
niais seulement un ''schéma-conducteur", un "répertoire", énumérant dans un ordre précis
et aussi, organique que possible les sujets sur lesquels un règlement, intérieur, qui se
veut utile et complet, doit apporter les précisions nécessaires. 11. revient aux chef?
d'établissement de rédiger en liaison avec ses interlocuteurs leur propre texte, à l'usage
de leur école, selon son identité et ses caractéristiques propres.

N.B. Pour qu'un "Règlement Intérieur" soit valide, il faut que :

1 / Le Conseil Municipal (ou le Conseil Général, le cas échéant) l'adopte en
session plénière

2/ Le texte reçoive l'agrément de la Direction de la Musique

3/ Qu'il soit affiché, d'une manière permanente, à un endroit public de
1 ' établissement.
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- Note préliminaire*

a) Historique de l'école (circonstances et date de sa création, fondateurs
et personnalités marquantes de son pause etc...)

b) Précisions sur la validité du document présenté : dates de son adoption
en Conseil Municipal (ou en Conseil Général, le cas échéant) et de son
classement par la Direction de la Musique et de la Danse

- Chapitre I : Définitions et objectifs

a) Définition de la vocation et du caractère de l'établissement, ainsi
que des buts de son enseignement

b) Missions particulières (éventuellement régionales) qui lui ont été
(ou qu'il s'est ) fixées, autant d<mn le domaine pédagogique proprement
dit, que dans celui des activités artistiques, sur un plan plus général :'
diffusion, recherche, manifestations musicales, animations, etc...

O B S E R V A T I O N S

Voir annexe I

~ Chapitre II : Structure et organisation

a) Organismes de tutelle : Ville ou Départetnent/Régton/Etat : répartition
de leurs compétences respectives

b) Constitution (le cas échéant)**, rôle ot activités du :

- Conseil d'Etabliseemcnt
- Représentation corps enseignant
- Association (s) de Parents d'Elèvon
- Représentation (s) des élevés

i

* L'existence d'une "note préliminaire" ou d'une "iniroduction" est facultative

** Aucun de ces Conseils ou Association» n'i-nt formellement pfévu par les textes officiels
leur existence reste donc facultative.

Voir annexe 2
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- ̂Descriptif de la procédure de leur cons Ci tut ion : nombre et proportion
catégorielle des membres, mode et fréquences des élections, durée des mandats,
renouvellements, systèmes d'arbitrage, sanctions, etc....

c) Modalités du recrutement et de la nomination :

- Du directeur (éventuellement directeur-adjoint)

- Des professeurs (par statuts et catégories)

- Des adjoints d'enseignement

- Des autres catégories du personnel enseignant, administratif et de
service.

>̂ Définition de leurs droits et devoirs, de leurs compétences et
responsabilités dans les domaines artistiques et pédagogiques, de même,
que de leur situation et carrière administratives.

O B S E R V A T I O N S

c/ Nouveaux textes en cours
de rédaction en attente
de la loi sur la réparti-
tion des compétences entri-
l'Etat et les collectivités
territoriales.

- Chapitre III : Admission

a) Conditions d'admission des élèves
(limites d'âge ou autres restrictions, notamment "territoriales", le cas
échéant)

b) Inscriptions
(périodes, publicité, documents à produire, droits à acquitter*,
exceptions ou dispenses accordées, etc...)

c) Modalités d'admission
(examens ou concours d'entrée, équivalences, tests, etc..)

d) Limitations en nombre pour certaines disciplines (listes d'attente,
priorités, etc...)

a/ Voir annexe 3

c/ Cycle d'observation et
d'orientation, cf -
document', organisation

pédagogique.

* Le montant des droits d'inscription étant soumis à des changements dus
à l'érosion monétaire, il semble utile de ne pas l'inscrire dans le
texte et de le préciser plutôt annuellement, en annexe.
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- Chapitre IV : Scolarité

a) Disciplines enseignées* (à établir en conformité avec le règlement
pédagogique à paraître)

(cours collectifs, cours individuels, cours complémentaires obligatoires,
ou facultatifs)

JN leur liste (avec éventuellement l'énoncé de leurs particularités)

_A leur cursus**

O B S E R V A T I 0 N S

la) cf. - Le document organi-
sation pédagogique des
établissements d'ensei-
gnement musical contrô-
lés par 1 ' F, ta t.

A la durée (hebdomadaire) des cours selon les disciplines**

"traditionnel" et secteur "à horaires aménagés" ***

leurs buts, les perspectivesdéfinition de ces "départements"
offertes ;

précisions sur leur" fonctionnement respect if****et en parti-
culier sur les compétences des différents organismes
(Municipalité, Education Nationale, Direction de la Musique etc..)
qui y participent et exercent un contrôle ;

conditions (spéciales) d'admission dans l'un ou dans l'autre ;

avantages ou contraintes éventuelles

c) Calendriers (sur l'année scolaire) : vacances, dates ou périodes
(approximatives) des concours et examens.

d) Obligation (du moins pour certaines catégories d'élèves ou à partir
d'un certain niveau) de participer aux cours collectifs, comme la
chorale, l'orchestre ou les différentes classes d'ensemble (selon)
et aux manifestations publiques que l'école organise.

"' En ce qui concerne'

les secteurs à horaires
aménagés, de nouveaux
textes sont à L'étude
avec le Ministère de
l'Education Nationale.

* Celles-ci pouvant également changer d'une année scolaire à l'autre, il semble préférable
de les communiquer annuellement, en annexe.

** La visualisation par tableaux, donnée en annexe, sur ces sujets est recommandée.

*** Le cas échéant.

•£** Là encore, un tableau comparatif des horaires de l'enseignement général et de
l'enseignement musical, par âge et par degré, serait souhaitable, dans l'annexe.



Chai) 1 tre__ V__._-__Pro&r;amme ejû  contrô 1 e dej__ études, (à établir en conformité
avec le règlement, pédagogique à paraître).

a) Précisions sur (l'éventuel) programme (annuel, semestriel etc...) des
études.

répartition des compétences dans ce domaine, entre les
professeurs, .le directeur et l'Inspection Générale.

b) Définition des notions et. des rôles respectifs :

- du "contrôle continu" des études

- des examens et concours (d'admission, d'entrée, de contrôle
technique, semestriels, de fin d'année etc..)

c) Modalités de la publication des dates et des programmes des examens
et concours (morceaux imposés, délais de préparation etc...)

d) Jurys : - modalités et principes de leur composition
- leur compétence
- limites de publicité de leurs actions.

e) Récompenses et sanctions

_™™__^> précisions sur leurs conséquences respectives par rapport à
la poursuite des études

—™_™^> principe s d'équivalence des récompenses entre les Ecoles
de Musique contrôlées par l'Etat

f) Dérogations ou exemptions (le cas échéant)

des

a) Mesures élémentaires de la discipline interne de l'école

„»,„ — -_\s respectives dans ce domaine, du directeur,
professeurs» du personnel administratif et de service,
ou de l'éventuel Conseil de Discipline (voire du Maire
et du Conseil Municipal).

b) Compétence (exclusive) du directeur et éventuellement des conseillers
aux études, dans la constitution des classes et dans l'affectation
des élèves auprès des professeurs

0 B S E' R V A T l 0 N S

a) et. b)
Se conformer au document :
Organisation pédagogique
des établissements d'ensei
gnement musical contrôlés
par l'Etat.

d/ Voir annexe
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c) Assiduité ;

- contrôle des absences (listes de présence, cahiers scolaires, obligation
d'excuse des parents, éventuellement certificats
médicaux ete..)

- sanctions

- congés (motivés par la maladie ou par d'autres motifs majeurs)
. ^ modalités des demandes, délais accordés

- conditions exceptionnelles d'exemption ou d'absences, pour les examens
et concours.

d) Autorisation (préalable) ou limitation au sujet de la participation des élèves
à des manifestations ou (d'une manière plus générale) à toutes activités
artistiques extérieures à l'école.

e) Répartition des responsabilités civiles (et des garanties d'assurance)
pour : -les éventuels dégâts et sinistres matériels occasionnés par les élèves

- les accidents ou sinistres corporels subis par les élèves.

- Chapitre VII : Dispositions matérielles

a) Bourses (organismes donateurs, durées, renouvellements etc..)

\s d'obtention, modalités administratives

b) Prêts (ou location, le cas échéant) de :

- instruments (ou appareils musicaux)

- méthodes et musiques

^ droits et conditions (éventuellement limites) d'utilisation des fonds de

- la bibliothèque

- la discothèque

- la phonothèque etc....

O B S E R V A T I O N

d/ Voir annexe 5
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a) Heures d'ouverture de. l 'administration (secrétariat) et permanences durant
les vacances scolaires.

b) Jours de réception du directeur (obtention d'un rendez-vous personnel)

c) Entretiens avec les membres du corps enseignant

d) Publicité du Règlement Intérieur*

s) Tableaux : - droits d'inscription

- disciplines enseignées

" cursus des études par discipline (ou groupes de disciplines)

- éventuellement schéma des horaires hebdomadaires et répar-
tition des locaux

- tableau comparatif (le cas échéant:) des horaire» (et niveaux)
de l'enseignement général et de 1 ' enaeigneaîenc musical, pour
le département à "horaire aménagé".

A ce propos, il convient de rappeler qu'un exemplaire du Règlement Intérieur doit être si'liché
d'une manière permanente, à un endroit public de l'établissement ; par ailleurs, l'administration
eût tenue à remettre un exemplaire aux élèves ou à leurs parents, sur simple oe.nanae.



ANNEXE 1

- DEFINITION ET OBJECTIF -

Le Conservatoire National de Musique est une école spécialisée
dans l'enseignement des différentes disciplines de la Musique, de la
Danse et de l'Art Dramatique.

Organisée selon les plus récentes conceptions de la pédagogie
musicale, basée sur des principes artistiques à la fois généreux
et exigeants, la triple mission du nouveau Conservatoire est définie
connu» suit :

. Favoriser dans les meilleures conditions pédagogiques l'éveil
des enfants à la musique, l'enseignement d'une pratique musicale vivante
aux jeunes, l'éclosion de vocations de musiciens ou la formation de
futurs amateurs actifs - éclairés - enthousiastes : le public de demain.

. Constituer sur le plan local (en collaboration avec tous les
autres organismes compétents), un noyau dynamique de la vie musicale
de la cité et de sa région.

. Etablir une structure garantissant un niveau qualitatif
correspondant aux normes définies sur le plan national par la Direction
de la Musique.



STRUCTURE ET ORGANISATION

A) Organismes de tutelle - compétences respectiveb

Le Conservatoire est placé sous l'autorité du Maire.
Son fonctionnement administratif eet contrôlé par la Vill;-, son
activité pédagogique et musicale^ par l'Inspection de la Musique
du Ministère de la Culture.

Le Directeur, nommé par le Maire, est responsable de la direction
artistique et pédagogique, ainsi que du bon fonctionnement du
Conservatoire, II est. le chef immédiat du personnel. Il définit
l'orientation et assure l'organisation des; études, il contrôle
leur exécution.

Le personnel du Conservatoire comprend :

a) Le corps enseignant (professeurs et chargés cîe cours)
b) Le personnel administratif et de service

Ces personnels sont des fonctionnaires communaux et comme tels,
soumis aux dispositions du Statut Général du Personnel Communal
(livre IV du Code Municipal),

Leur recrutement et nomination sont de la compétence du Maire sur
proposition du Directeur

B) Constitution et responsabilités du Coiiseil d'Etablissement

La constitution d'un conseil d'établissement a poui objectif de permettre
aux divers représentants des responssbl es pédagogiques et des utilisateurs de
se rencontrer périodiquement (fréquence- trimestrielle souhaitable) pour étu-
dier l'ensemble des problèmes qui peuvent apparaître au sein d'un éta-
blissement d'enseignement.

Ce conseil n'a pas voix délïbérative mais consultative., il est une
instance dynamique au sein de l'établissement offrant une procédure de
concertation - de circulation des informations et des idées.



COflPETENCES

- étudier le fonctionnement de l'établissement

- formuler des propositions pour l'amélioration dee éventuelles carences ou lacunes

- émettre ces souhaits :

a) sur le plan pédagogique
b) sur le plan administratif
c) sur le plan matériel et social de la vie quotidienne de 1 'établissement

Les conclusions de ce conseil sont destinées aux organismes officiels compétents.

A titre indicatif, se composition pourrait être la suivante :

- le Maire ou son représentant, président du conseil d'établissement
- le; Directeur, vice-président
- le sous-directeur ou le Directeur adjoint le cas échéant
- le professeur animateur
- cinq représentants du corps enseigner; t. dont si: moins un adjoint d ' enst i^nemeTit
- cinq représentants clés pfirentt. d'élèves
~ deux représentante du personnel administratif et de service

(sous condition expresse de l'autorisation d;j Maire)
- deux représentants des élèves:.

Les riodalités de norr;in&tior: a ce- conseil sont laissée;-, <-. l'initiative ces
dif f cri ent et. catégories concernées.

Ce conseil peut inviter, en fonction de l'opportunité de l'ordre du jour, des
personnalités extérieures (du monde musical, lyrique, chorégraphique, universitaire,
etc...)



.

- ANNEXE 3 -

- CONDITIONS D'ADMISSION DES ELEVES -

Conformément à la mission confiée au Conservatoire, aucune limite
d'âge de principe n'est fixée pour les élèves potentiels.

Cependant pour tenir compte de facteurs physiologiques et pour
garantir l'équilibre normal des disciplines, il appartient
au Directeur, après avis des professeurs concernés, d'orienter
l'application pratique de ce principe.

Il faudra veiller à ce qu'une priorité soit offerte aux jeunes élèves,
notamment pour les disciplines dont le cursus exige de longues études,
et pour lesquelles des réflexes doivent être acquis dès le jeune âge.



ANNEXE 4

- JURYS - MODALITES ET PRINCIPES DE L1UB COMPOSITION

Les examens de fin de chaque cycle ont lieu devant un jury constitué
à cet effet

Le Directeur établit la composition du jury pour chaque discipline en
faisant appel a des spécialistes de la discipline jugée :

, Le Directeur de l'établissement ou son adjoint, Président

» Le responsable pédagogique du département

. Deux spécialistes de la discipline dont un au moins est un professeur
certifié exerçant ses fonctions pédagogiques dans un autre établis-
sement d'enseignement musical

. Une personnalité du milieu inusical de la ville ou de la région
(directeur d'un autre établissement, musical, ou chet d'orchestre
ou compositeur)

. Le Directeur est habilité à inclure ou non le ou les professeurs
des disciplines concernées

Les notes et récompenses décernées et. les conclusions apportées par le
Jury sont sans appel»

Elles sont notifiées dans le procès-verbal des examens, signé à l'issue
des sessions par tous les membres du Jurv»

Le Directeur jugera de l'opportunité d'admettre le public à ces examens

Les délibérations auront lieu à huit clos«

11 est nécessaire d_*ejx:îj£er_jun nombre mirjim"im Je ̂ Ç - ^ . _ _ -
(par exemple la présence de deux personnalités extérieures et ai-, moins
une, spécialiste de la discipline)*



ANNEXE 5

Les élèves ne peuvent se prévaloir de leur appartenance au Conservatoire
pour participer a des manifestations musicales extérieures à cet
établissement.

Toutefois ce principe n'est pas à proscrire sauf si cette participation
gêne le déroulement des études, ou si elle est jugée dommageable pour
l'élève, en raison du manque d'intérêt artistique qu'elle présente.


