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Association Médiacave 
42, avenue de Bourgogne 
71390 Saint-Désert 
mediacave.stdesert@gmail.com 

- Règlement intérieur  
Ecole de musique  
de Saint-Désert - 

 
 
 
 
 
 
1 - Orientations générales 
 
1.1. Définition 
 
L'école de musique de l'Association Médiacave de Saint Désert, fondée en 2016, a pour but l'enseignement musical 
ouvert aux amateurs. 
 
 
1.2. Objectifs 
 
Elle a pour missions 

 d'assurer l'éveil, l'initiation et la découverte de la musique aux plus jeunes ; 
 d'assurer la formation à la pratique instrumentale de la guitare, des percussions et du piano ; 
 d'assurer la formation à la pratique vocale ; 
 de pratiquer la musique d'ensemble ; 
 de participer à l'animation culturelle sur la commune de Saint Désert. 

 
 
1.3. Public 
 
Les enfants, 
- à partir de 3 ans pour l'éveil musical, 
- de 7 à 97 ans pour la pratique instrumentale et vocale : guitare, percussion, piano, chant. 
 

Pour les nouveaux élèves, la priorité sera donnée aux habitants de la commune et en relation avec la capacité 
d’accueil des professeurs. Sous réserve de places disponibles des élèves d’autres communes pourront être 
acceptés. 
 
 
1.4. Professeurs 
 
5 professeurs diplômés assurent les différentes formations : 
- David GALLOIS : Guitare et Eveil Musical, 
- Faustin LEYRIS : Chant, 
- Melvin ROBERT : Percussions, 
- Rachel JORRY : Piano, 
- Virginie PILLOT : Piano. 
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2 – Structure, organisation 
 
2.1. Organisation générale 
 
La gestion ordinaire de l'école de musique est assurée par L’Association Médiacave. 
 
L’Association Médiacave a confié la coordination pédagogique de l’école de musique au professeur de guitare : 
David GALLOIS. 
 
 
2.2. Le coordinateur pédagogique 
 
Il conçoit, organise et assure la mise en œuvre du projet pédagogique en concertation permanente avec 
l’Association Médiacave. 
 
Il assure les relations avec les professeurs, les parents et les élèves. 
 
 
2.3. Fonctionnement 
 
L’Association et le coordinateur pédagogique communiquent régulièrement pour définir les orientations générales de 
l'école de musique.  
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association Médiacave, qui a lieu tous les ans, sont présentés aux adhérents : 
- le bilan de l'année écoulée, 
- les projets réalisés et les projets futurs. 

 
 
2. 4. Tarifs 
 
Les tarifs des cours et le montant de l'adhésion à l’Association Médiacave sont établis chaque année lors de 
l’assemblée générale de l’association. 
 
 
2.5. Lieux d'enseignement 
 
Les cours sont dispensés dans les locaux mis à la disposition par la municipalité de Saint-Désert : cave de la 
Médiathèque, salles des fêtes.  
 
Les cours en présentiel ont lieu chaque semaine et sont collectifs pour les disciplines de chant, d’éveil musical, de 
guitare, et de percussion. Ils sont individuels pour le piano. 
 
En cas d'empêchement des cours en présentiel (par ex. confinement), un dispositif de cours en visioconférence sera 
proposé par les professeurs.  
Les cours en visioconférence sont individuels, ils peuvent être plus courts et dispensés seulement toutes les 2 
semaines selon un planning définit par le professeur, en concertation avec ses élèves. 
Le professeur vérifie également avec l'élève que le cours peut se dérouler dans des conditions normales de diffusion 
et de réception. Tout disfonctionnement technique lié à la qualité du réseau ou du matériel de réception de l'élève, en 
cours d'exécution de la leçon, ne peut engager la responsabilité du professeur, de l'école de musique, ni de 
l’Association Médiacave. 
 
 
2.6. Autorisation parentale 
 
Pour les enfants inscrits au Centre de Loisirs et/ou à la garderie, les parents devront signer une autorise parentale 
de décharge de responsabilité afin d’autoriser leur enfant à quitter le Centre de Loisirs et/ou la garderie pour se 
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rendre seul au cours de musique dispensé par l’école de musique soit à la salle des fêtes, soit à la médiathèque de 
Saint-Désert 
 
 
2.7. Protocole sanitaire 
 
L'école de musique assure que les cours se déroulent dans le respect des dispositions des protocoles sanitaires 
établis en fonction de crise sanitaire (ex. Covid-19) et selon les décrets préfectoraux en vigueur. 
 
 
3 – Modalités d'inscription 
 
3.1. Inscriptions/réinscriptions : 
 

Date limite des réinscriptions : le 31 juillet de l’année en cours. 
 

Date d'ouverture des nouvelles inscriptions : du 15 août au 5 septembre de l’année en cours. 
La place des élèves qui ne sont pas réinscrits ne sera plus réservée. 

 
Les dates d’inscription/réinscription seront indiquées sur le site de l’Association Médiacave et envoyées par courriel 
aux adhérents. 
Les inscriptions/réinscriptions se font : 
- soit par courriel à l’adresse suivante david_gallois@yahoo.fr, 
- soit directement auprès des professeurs lors du forum des associations qui aura lieu le vendredi 3 

septembre 2021 à 16h00 devant le restaurant scolaire, 
- soit en direct pendant les permanences à la Médiathèque des membres du bureau de l’Association 

Médiacave (soit les mardis, mercredis et vendredis). 
 

Un ou deux membres de l’Association Médiacave assurent la partie administrative et financière des dossiers.  
 
 
3.2. Modalités de règlement 
 
Les élèves accèdent à l'école de musique de Saint-Désert après s'être acquittés de l'adhésion annuelle à 
l’Association Médiacave et du règlement des cours souhaités.  
 
Toute inscription ou réinscription est un engagement pour l'année scolaire. Il n'y a pas d'inscription au trimestre. 
 
Elle ne devient effective qu'après réception du dossier complet soit : 

o la fiche d'inscription remplie et signée (valant acceptation du règlement intérieur) 
o le règlement d'adhésion (cotisation Médiacave) 
o le règlement des cours (tarifs indiqués sur la fiche d’inscription) 

Pour le confort des familles, l'encaissement du règlement peut s'effectuer soit en une seule fois, soit en 3 temps : 
octobre, janvier, avril. 
 
 
3.3. Remboursement 
 
Les abandons en cours d'année doivent être signalés au professeur, par écrit, le plus rapidement possible.  
 
En cas d'absence occasionnelle, de manque de motivation ou d’abandon en cours d'année, aucun remboursement 
n'est effectué ; le contrat de travail du professeur étant défini sur l'année. Seuls les abandons pour raison de force 
majeure (déménagement, maladie grave) font l'objet d'un examen par le Bureau de l’Association qui statue sur un 
éventuel remboursement, mais tout trimestre commencé est dû. 
 
En aucun cas le manque de motivation ne peut justifier une demande de remboursement. 
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3.4. Assurance 
 
Les élèves doivent impérativement attester d'une assurance individuelle de responsabilité civile. (case à cocher sur 
la fiche d’inscription) 
 
L'école de musique n'est en aucun cas responsable des dégradations et vols des affaires personnelles des élèves et 
des enseignants. 
 
 
3.5. Droit à l'image, données informatiques 
 
Les données à caractère personnel des adhérents, collectées dans le cadre des procédures d'inscription à l'école de 
musique de Saint-Désert, ne sont traitées que pour les finalités de gestion de l'école.  
 
Concernant les élèves mineurs, les parents devront indiquer sur la fiche d’inscription leur autorisation ou refus 
d’accorder le droit à l’école de musique de : 
- photographier et/ou filmer leurs enfants, 
- effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non lucratif, 
- publier ces images sur le web, 
- les graver sur CD ou DVD 

 
 
4 – Organisation des cours, règles de vie 
 
4.1. Période d'activité 
 
Les cours de l'école de musique sont dispensés à compter de la deuxième quinzaine de septembre à fin juin. 
 
Aucun cours n’est donné pendant les vacances scolaires, sauf en cas de rattrapage de cours pour absence inopinée 
du professeur et de commun accord entre le professeur et l’élève. 
 
Le planning des cours (jours et horaires) est élaboré par les professeurs début septembre. 
 
 
4.2. Responsabilité des parents 
 
Au début de chaque cours, les parents doivent s'assurer de la présence du professeur. 
Ils s'engagent à respecter les horaires de cours et à revenir chercher les enfants aux heures de sortie. 
 
Les parents n'assistent pas aux cours de leurs enfants, sauf si le professeur le souhaite de manière ponctuelle. 
 
Les parents sont responsables de tout dégât causé par leur enfant dans les locaux mis à disposition ou sur du 
matériel de l'école de musique. 
 
Lors des concerts et des spectacles, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 
 
 
4.3. Absence et retard des élèves 
 
Les élèves inscrits au(x) cours s’engagent à être assidus tout au long de l’année y compris aux répétitions 
collectives. 
 
Chaque absence des élèves doit être signalée au professeur par écrit, par courriel ou par téléphone. 
 
L'élève doit être à l'heure à son cours. Il est d'ailleurs souhaitable qu'il arrive 5 minutes avant son cours individuel 
pour préparer ses affaires et son instrument. Les retards répétés perturbent le bon déroulement des cours et ne 
peuvent être acceptés. 
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4.4. Responsabilité des professeurs 
 
Responsables pédagogiques et artistiques, les professeurs élaborent et conduisent les projets pédagogiques de leur 
classe. 
 
Ils encadrent, conseillent et évaluent les élèves avec bienveillance dans le respect de leur personnalité.  
 
Les horaires des cours sont établis annuellement par les professeurs. Ils sont communiqués par écrit au bureau de 
l’Association Médiacave avant le 30 septembre. Ils ne peuvent être changés sans concertation avec le bureau de 
l’Association.  
 
Chaque professeur est responsable des élèves pendant les cours. Il ne peut accepter que l'élève quitte le cours 
avant sa fin ou pendant son horaire de présence sans demande écrite, courriel ou sms d'un responsable légal, 
transmise au professeur au plus tard au début du cours.  
 
Le professeur tient une fiche de présence des élèves. 
 
Les professeurs ont un devoir de réserve. Ils s'interdisent toute indiscrétion. 
 
 
4.5. Absence des professeurs 
 
Un professeur ne pouvant se rendre à son cours (retard ou absence sans arrêt maladie) doit prévenir les familles 
des élèves concernés et le bureau de l’Association Médiacave.  
Le professeur doit, en accord avec les élèves, proposer des dates de remplacement dans un délai raisonnable. 
 
En cas d'absence prolongée (arrêt maladie, congé de maternité, congé parental...), le professeur doit informer le 
Bureau de l’Association Médiacave. 
Un professeur remplaçant pourra être recherché en cas d’absence de plus de 2 mois. 
 
 
4.6. Assiduité de l'élève au cours et travail personnel 
 
Les élèves inscrits au(x) cours s’engagent à être assidus tout au long de l’année y compris aux répétitions 
collectives. 
Les études musicales nécessitent une certaine rigueur et du travail personnel. Il doit répéter régulièrement à la 
maison et présenter au professeur un travail préparé. 
 
 
4.7. Présence des élèves aux répétitions collectives et concerts 
 
L'école de musique participe tout au long de l'année à des manifestations où se produisent les élèves (fête de la 
musique, repas des anciens, repas des conscrits, concert à l’Ephad, etc.…) 
 
Afin de proposer un programme de qualité et attrayant à ces manifestations, l’école de musique organise, une fois 
par mois, des répétions collectives ou se retrouvent les élèves inscrits aux différents cours. 
Les professeurs définissent avec les élèves à quelle répétions ils peuvent participer, de même pour les différentes 
manifestations. 
 
 
4.8. Fournitures de l'élève 
 
A la rentrée, le professeur indique à l'élève la méthode et les fournitures qu'il doit apporter à chaque cours (crayon, 
gomme, papier à musique, cahier,...) 
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4.9. Informations 
 
Les élèves et les parents sont informés par le professeur des manifestations publiques de l'école de musique. 
 
 
4.10. Rencontre parents – professeur 
 
Si les parents souhaitent rencontrer le professeur pour échanger sur les cours et le parcours musical de leur enfant, 
ils peuvent le faire au début ou à la fin du cours de préférence sur rendez-vous fixé avec le professeur.  
 
 
5 – Prêt des instruments et du matériel 
 
L'école de musique ne propose pas de location d’instruments. 
 
L’école de musique possède du matériel de sonorisation dont le prêt n’est pas autorisé. 
 
 
6 – Application du règlement intérieur 
 
Destiné à tous les membres adhérents et élèves de l'école de musique de Saint-Désert, ce présent règlement définit 
leurs droits et leurs obligations fixés par l’Association Médiacave. 
 
Il précise les dispositions relatives au fonctionnement de l'école de musique.  
 
Reconduit chaque année sous réserve de modification par l’Association Médiacave, il est tenu à la disposition des 
adhérents et peut être consulté sur le site de l’association Médiacave. 
 
Tout adhérent, élève ou représentant légal, doit s'engager par écrit en signant la fiche d'inscription à respecter les 
différentes clauses qui y sont inscrites.  
 
Le présent règlement intérieur a été approuvé Assemblée Générale de l’Association  Médiacave le 4 juin 2021. Il est 
applicable à compter de septembre 2021. 
 


