
 
 
 

 

 

 
 

 
 
Le règlement intérieur de l’Ecole Musique & Danse est applicable aux utilisateurs des antennes de l’EM&D 
d’Albertville, d’Ugine et de Beaufort domiciliées à : 

- EM&D Albertville : L’Arpège - 2 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE - 04 79 32 27 82 
- EM&D Ugine : 45 Place Montmain - 73400 UGINE - 04 79 37 28 25 
- EM&D Beaufort : Bâtiment de l’Office du Tourisme – Route du Grand Mont - 73270 BEAUFORT 
- Contact : 06 89 83 04 69 - contact.musique-danse@arlysere.fr - www.arlysere.fr 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MUSIQUE & DANSE ARLYSERE 
 
PREAMBULE 
 
L’Ecole Musique & Danse Arlysère a pour missions l’éducation artistique, le développement et l'enseignement de 
la musique et de la danse sur le territoire, associés à la diffusion et à la création. 
Elle propose des parcours adaptés pour tous les âges et s’adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir, de 
s’initier et de pratiquer la musique et/ou la danse. 
Un Projet d’Etablissement est rédigé tous les six ans, il permet de préciser les priorités de la politique éducative, 
culturelle et artistique de l’école. Il est consultable sur le site Internet Arlysère : www.arlysere.fr. 
Le règlement ci-après récapitule les règles de fonctionnement des écoles d’Albertville, d’Ugine et de Beaufort que 
les élèves et autres utilisateurs s’engagent à respecter. 
 
LES INSCRIPTIONS 

 
1. Les parcours et cursus 

 
Ils sont décrits dans les plaquettes de l’EM&D, disponibles dans les différents sites de l’école et consultables sur le 
site Internet Arlysère : www.arlysere.fr. 
 

2. Modalités d’inscription 
 

a. Les élèves de l’EM&D 
 
Début mai, les élèves sont informés des dates de réinscription par courriel, voie d’affichage dans les structures de 
l’EM&D et par les professeurs. 
Les élèves qui souhaitent poursuivre la formation qu’ils ont engagée se réinscrivent en retournant les formulaires 
demandés directement aux secrétariats de l’EM&D ou en ligne sur le site Arlysère. 
Tout changement de parcours doit être discuté et validé par le professeur référent (professeur d’instrument ou 
de danse). 
Seuls les élèves à jour de leur frais de scolarité et de location peuvent se réinscrire. 
Passée la date fixée, l’inscription fera l’objet d’une mise sur liste d’attente sans garantie d’inscription définitive.  
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b. Les nouveaux élèves 
 
Les nouveaux élèves se préinscrivent en ligne sur le site Arlysère la deuxième quinzaine de juin. 
Pour tous les instruments, il est constitué une liste d’attente. Les attributions se feront en fonction de critères de 
priorités (QF, lieu de résidence, âge, niveau, ….) après la date limite de préinscription. 
Il est encore possible de s’inscrire en septembre, dans la limite des places disponibles. 
Tous les nouveaux élèves peuvent assister à deux séances d’essai sans engager des frais de scolarité, toutefois les 
frais d’inscription restent dus. 
Tout changement de situation ou de domicile en cours d’année doit être signalé. 
 

3. Tarifs 
 

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
communiqués dans les plaquettes de l’EM&D, sur le site Internet www.arlysere.fr et par voie d’affichage dans les 
différentes structures de l’école dès le printemps pour l’année scolaire suivante. 
Les frais de scolarité peuvent être payés en une, deux ou trois fois sur demande au moment de l’inscription. 
La somme perçue au moment de l’inscription est liée à celle-ci et non remboursable, sauf si l’EM&D ne peut 
assumer la formation ou si l’élève est pris dans un autre conservatoire. 
 

4. Confirmation des inscriptions 
 

En réponse de la réinscription ou de la préinscription, le secrétariat fait parvenir à la famille une feuille de 
confirmation d’inscription à compléter et un devis à signer. C’est uniquement à la réception de ces documents et 
du paiement des frais d’inscription que l’inscription devient effective. 
Après retour du dossier complet dans les délais, les usagers reçoivent les horaires des cours collectifs et le 
calendrier des rendez-vous de la rentrée. 
Tout désistement doit être signalé, par écrit, au secrétariat avant la rentrée scolaire. 
A défaut, les frais de scolarité de l’année entière seront facturés. 
 
LA RENTREE 

 
1. Les rendez-vous de la rentrée 

 
Un calendrier avec les horaires des différents rendez-vous est communiqué avant la rentrée de septembre. 
Ces rendez-vous offrent la possibilité aux parents des enfants inscrits en découverte et en initiation à la danse de 
participer à une réunion d’information sur le fonctionnement des parcours. 
Pour les cours d’instrument et les groupes de musiques actuelles, ils permettent conjointement aux professeurs, 
aux parents et aux élèves de se rencontrer et si nécessaire de planifier les cours et de fixer les horaires. 
 
LA SCOLARITE 

 
1. Règlement des frais de scolarités 

 
Une première facture est adressée au redevable mi-octobre. Elle doit être réglée dans le mois auprès de l’EM&D 
ou en ligne sur l’extranet IMuse. Passé ce délai, le dossier est transmis en impayé au Trésor Public d’Albertville qui 
s’occupera des poursuites encourues. 
Pour le paiement en ligne un identifiant, le lien et une procédure sont envoyés par courriel au redevable avec la 
facture de la première échéance. 
Pour les familles qui ont choisi d’échelonner le règlement, la deuxième échéance est envoyée mi-janvier et la 
troisième mi-mars. 
Un reçu sera remis pour les règlements en espèces. Pour les autres modes de paiement (chèques, chèques 
vacances…), le secrétariat édite un reçu sur demande. 
Pour les inscriptions en cours d’année, l’échelonnement des frais de scolarité se fait en fonction de la date 
effective d’inscription et du calendrier de facturation. Dans tous les cas, la facturation est au mois. 
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2. Assiduité 
 

Le cursus choisi est un contrat qui lie l’établissement et l’élève. De ce fait, celui-ci est tenu de participer à la 
totalité des activités le concernant, notamment celles liées aux actions culturelles. 
Des registres de présence sont tenus à jour par les professeurs. 
Toute absence doit être signalée à l’EM&D, par téléphone aux heures d’ouverture du secrétariat, par courriel ou 
par courrier, par le responsable légal dès qu’il en a connaissance. Le cours ne sera pas remplacé. 
A partir de trois absences non justifiées, celui-ci sera informé par courrier des mesures de radiation encourues. 
L’école se réserve le droit de demander des justificatifs écrits concernant le motif des absences répétées. 
 

3. Discipline 
 

Les cours se déroulent dans le respect du professeur, des autres élèves, du matériel, des locaux mis à disposition 
et des horaires. 
A l’intérieur des bâtiments de l’école, comme dans tous les lieux publics, il est interdit de fumer, de porter des 
signes ou des tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse et aussi 
d’amener un animal (à l’exception des chiens d’aveugle), de garer son vélo ou tout autre véhicule. 
De même, il n’est pas autorisé d’utiliser un téléphone portable pendant les cours ou de manger. 
 

4. Responsabilité des professeurs, du secrétariat et des parents vis-à-vis des élèves 
 

Le responsable de l’élève ou son représentant s’assure que les cours ont bien lieu, dépose son enfant directement 
dans la salle de classe et doit le récupérer à l’heure, à la fin du cours. 
Les élèves qui ont une autorisation de sortie, s’ils quittent l’établissement seuls à la fin des cours, l’EM&D ne 
pourra être tenue pour responsable. Pour les élèves qui n’ont pas d’autorisation de sortie, ils attendent les 
parents dans l’enceinte du conservatoire. 
Pour les absences et déplacements de cours connus à l’avance, l’enseignant remet un message d’information à 
l’élève lors d’un cours précédent. 
En cas d’absence non prévue du professeur, l’école informe le responsable légal au minimum par voie d’affichage 
au sein de l’école et autant que possible par SMS ou par courriel. 
 

5. Responsabilité de l’école vis-à-vis du matériel 
 

L’école ne dispose pas de consigne surveillée, ni de casier verrouillé. Elle décline toute responsabilité pour les 
vols, dommages et dégradations qui pourraient être occasionnés aux instruments ou autres matériels entreposés 
à l’intérieur des locaux de l’école. 
 

6. Relations avec les parents 
 

Les parents ne peuvent assister aux cours. Pour la réussite des élèves, leur implication est néanmoins 
indispensable par le dialogue avec l’équipe enseignante. 
La participation et l’implication des parents à la vie de l’école, notamment lors des actions culturelles, sont 
vivement souhaitées. 
Ils sont invités au Conseil d’Etablissement de l’EM&D une fois dans l’année. 
Les élèves ou leurs parents peuvent rencontrer la direction ou les professeurs sur simple demande auprès du 
secrétariat. 
 

7. Interruption ou modification de parcours 
 

L’interruption ou le souhait de modification d’un parcours doit être signalé(e) par le responsable légal par écrit, 
accompagné(e) des pièces justificatives, à la Direction de l’EM&D. 
Pour toute démission en cours d’année, les frais de scolarité restent dus dans leur intégralité, sauf cas de force 
majeur (maladie, blessure, déménagement, …) dûment justifié. 
 
 
 



 

8. Les évaluations 
 

Pour tous les cursus diplômant, les élèves sont évalués par un contrôle continu et des épreuves terminales. 
Tout élève convoqué est tenu de se présenter aux épreuves. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
1. Vacances et jours féries 

 
L’EM&D suit le calendrier officiel des vacances scolaires sauf report de cours spécifié par les enseignants, 
répétition exceptionnelle et stage. 
Les ponts liés à des jours fériés ne sont pas d’usage à l’EM&D, les cours ont lieu normalement sauf information 
contraire. 
 

2. Locations et prêts d’instruments 
 

L’école dispose d’un parc d’instruments à louer accessible en fonction des disponibilités et de critères de priorité 
(1ère année de location, QF, …). 
Le responsable légal intéressé peut en faire la demande auprès du professeur qui la fera remonter auprès du 
secrétariat. Les tarifs fixés par le Conseil Communautaire sont affichés dans chaque école et en ligne sur 
www.arlysere.fr. 
Un contrat est établi entre les deux parties après réception d’une attestation d’assurance. 
 

3. Accès aux salles 
 

Les élèves inscrits à l’Ecole Musique & Danse ont la possibilité de venir répéter au sein de la structure durant les 
heures d’ouverture et dans la limite des disponibilités. Ils doivent en faire préalablement la demande au 
secrétariat. 
De même, des structures ou associations peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des locaux, dans la limite 
des disponibilités, de leur implication culturelle sur le territoire et après signature d’une convention. 
 

4. Droits à l’image 
 

Pour les enfants mineurs, le responsable légal donne ou pas l’autorisation parentale au droit à l’image au moment 
de l’inscription. Elle permet à l’école l’utilisation de photographies ou vidéos prises au cours d’activités organisées 
par l’EM&D et de les diffuser dans le cadre de sa communication via différents supports tels que papier, CD, DVD 
et site Internet. 
Ces images ne pourront ni être vendues, ni utilisées par l’EM&D à d’autres usages. 
 

5. Informatique et liberté 
 

La base des données informatiques de l’EM&D est déclarée auprès de "La Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés" (CNIL). 
Conformément à la Loi, le responsable légal peut accéder à ces données à tout moment, en vérifier l’usage qui en 
est fait et, s’il le juge utile, refuser toute nouvelle diffusion. 
 

6. Secrétariat 
 

Les horaires d’ouverture des secrétariats hors vacances scolaires sont indiqués à l’intérieur de chacune des 
antennes et consultables sur le site Arlysère : www.arlysere.fr. 
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7. Application 
 

Le présent règlement, destiné aux utilisateurs des écoles, est affiché en permanence dans les locaux, consultable 
sur le site Arlysère et disponible au secrétariat. Tout usager s’engage à s’y conformer et à le respecter. 
Toute modification est notifiée par voie d’affichage. 
 
 
Fait à Albertville, le 6 avril 2018 
 
 

Pascale MASOERO 
Vice-Présidente en charge de l’EM&D 
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