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1 Règles de vie de l’école de musique de Terville 

 

Préambule 

Toute personne inscrite à l’école de musique doit se conformer au présent règlement intérieur, 

aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux consignes de sécurité spécifiques à l’établissement. 

Conditions générales d’accès à l’établissement 

L’établissement visé dans le présent règlement est « Le112.2 la Maison » situé au 2 rue Haute à 

Terville. 

Aucune personne (externe au personnel) et sauf accord de la direction ne peut pénétrer dans 

l’établissement en dehors des plages horaires spécifiques définis en début d’année pour les cours. 

L’accès à l’établissement est strictement interdit aux enfants de moins de 10 ans non 

accompagnés.  

Seront également interdits, les animaux, à l’exception des chiens accompagnant les déficients 

visuels. 

Il est formellement interdit de fumer (cigarette électronique comprise), d’entrer dans les locaux 

en état d’ivresse, d’introduire dans l’enceinte du site, de l’alcool, des stupéfiants, des objets 

tranchants et / ou contondants, tout objet dangereux et tout article pyrotechnique, substance 

explosive, inflammable ou volatile, des signes, banderoles de toute taille et tout autre support de 

nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire. 

Il est interdit de filmer, photographier ou enregistrer dans l’enceinte de l’établissement sans 

accord préalable de la direction. 

La destruction, la dégradation ou la détérioration ainsi que le vol et l’utilisation abusive de 

dispositifs d’intervention d’urgence, de systèmes de sécurité ou liés à la santé des personnes 

feront l’objet d’une exclusion immédiate de l’établissement et de poursuites. 

Le vol et la dégradation feront également l’objet d’une exclusion immédiate de l’établissement et 

de poursuites. 

L’école dégage sa responsabilité en ce qui concerne les vols ou dégradations d’objets personnels 

appartenant aux élèves, professeurs ou visiteurs. 
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Les téléphones portables doivent être éteints dans les espaces de cours de musique sauf 

autorisation du professeur. D’une manière générale, il est interdit de gêner les autres par toute 

manifestation bruyante. 

Inscriptions 

Les inscriptions à l’école s’effectuent par internet par le biais d’un formulaire d’inscription 
disponible en ligne et accessible sur la page de l’école de musique du site internet de la Mairie de 
Terville.  
 
Il est également possible de s’inscrire directement au secrétariat de l’école pendant les heures de 
permanence consultables sur le site internet de la Mairie de Terville.  
 

L’inscription d’un élève est subordonnée à des frais de scolarité, dont les montants sont fixés par 

Délibération du Conseil Municipal. Certains dégrèvements sont prévus. Ces frais de scolarité se 

font par paiements fractionnés, les échéances seront facturées en 3 fois, en octobre, janvier et 

avril. 

Une inscription n’est considérée comme administrativement valide que lorsqu’elle a donné lieu à 

un règlement. 

Pour toute inscription en cours d’année, la facturation sera calculée en fonction du prorata des 

cours restants. 

La Direction se réserve le droit de refuser une inscription en cours d’année pour diverses raisons 

(classe complète, manque d’effectif, etc…).  

En cas d’abandon en cours d’année, quels qu’en soient les motifs ou la date, tout trimestre 

commencé sera dû et facturé intégralement, sauf décision exceptionnelle validée par l’école de 

musique (cas de longue maladie, mutation etc…). 

Responsabilités 

Les professeurs sont désignés « responsables » lorsqu’ils dirigent un cours ou toute autre activité 

dans le cadre de l’école de musique. Ils ne doivent accepter au sein de l’école de musique que les 

élèves inscrits. 

Les parents doivent impérativement vérifier qu’un professeur est présent avant chaque cours ou 

manifestation et confier personnellement leurs enfants au professeur responsable. Déposer son 

enfant devant la salle ou le lieu de manifestation (ou le laisser venir seul), sans vérifier la présence 

d’un professeur, ne constitue pas une prise en charge de celui-ci par l’école et n’engage pas de ce 

fait la responsabilité de celle-ci ou des professeurs. Donc, leur(s) enfant(s) ne sont sous la 

responsabilité de l’école qu’à partir du moment où ils sont dans la salle avec le professeur. 

Les parents sont tenus de se présenter cinq minutes avant la fin du cours afin de récupérer leurs 

enfants dans les meilleures conditions. Si les parents ne viennent pas récupérer personnellement 

leur enfant, ils sont tenus d’informer le professeur de l’identité de la personne qui les remplace. 
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Les professeurs doivent s’organiser pour que les cours débutent à l’heure. Les élèves doivent être 

présents 5 minutes avant le début des cours. Des retards systématiques et non justifiés autorisent 

le professeur à refuser l’élève. 

Les élèves inscrits aux cours de batterie seront obligatoirement tenus de porter une protection 

auditive lors de chaque séance (bouchons d’oreille ou casque). 

Toute personne qui, par sa conduite ou ses propos, porterait atteinte à la réputation, à l’image ou 

à la bonne marche de l’école de musique pourra être révoquée, après avoir été entendu, et ne 

pourra, de ce fait, prétendre à aucune indemnisation. 

Enseignements et fonctionnement de l’école 

Deux types d’enseignements sont dispensés :  

 Un enseignement dit « classique » dans lequel sont dispensées la Formation Musicale (étude 

du solfège) et la Formation Instrumentale d’instruments nécessitant obligatoirement du 

solfège pour leur apprentissage. 

Instruments proposés : piano, saxophone, flûte traversière, flûte à bec, accordéon, clavier 

arrangeur, violon, violoncelle, harpe, trompette, trombone à coulisse, clarinette, guitare classique.  

Petite enfance : Jardin Musical (4 ans), Eveil Musical (5 ans), Pré-solfège (6 ans) 

Formation musicale (solfège) : il est prévu une Formation Musicale pour enfants dès l’âge de 7 

ans, une formation pour adolescents (à partir de 3 personnes) et une formation pour adultes (à 

partir de 3 personnes). 

L’élève possédant déjà le niveau de solfège requis pourra être dispensé de Formation Musicale 

après concertation entre le professeur et la Direction.  

 Un enseignement « Musiques Actuelles et Amplifiées » dans lequel est proposé l’apprentissage 

d’instruments ne nécessitant pas obligatoirement l’utilisation du solfège. 

Instruments proposés : chant, guitare électrique, guitare acoustique / d’accompagnement / folk, 

guitare basse, harmonica, ukulélé, batterie, cajon.  

Piano et clavier arrangeur (à voir avec la Direction) 

Par ailleurs, des ateliers seront également proposés (sous réserve d’un minimum de 4 personnes 

inscrites) : chorale enfants, chorale adolescents, chorale adultes, guitare, harmonica séniors, 

ukulélé, Musiques Actuelles et Amplifiées… 

Les cours suivent un calendrier établi pour l’année, en fonction des vacances scolaires de 

l’Académie de Nancy - Metz (aucun cours pendant les vacances scolaires sauf rattrapage de cours, 

exceptionnel et planifié). Les cours sont donnés dans le bâtiment de l’école de musique et les 

manifestations extérieures peuvent avoir lieu dans tout autre lieu affecté à cet effet. 

Les cours individuels d’instrument peuvent avoir une durée de 20 ou 30 minutes. (Selon les 

forfaits choisis) Les ateliers ont une durée de 1 heure. 
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Les effectifs variant d’une année à l’autre, les places disponibles dans chaque discipline ne sont 

pas constantes. De même pour les enseignements proposés. 

Toute absence doit être justifiée par l’élève ou par son représentant légal au plus tard la veille de 

l’absence, par mail ou par téléphone, auprès du professeur, ceci afin de lui éviter un déplacement 

inutile dans le cadre des cours individuels.  

L’élève s’engage à suivre l’intégralité des cours auxquels il est inscrit de façon régulière et assidue. 

La participation des élèves aux prestations publiques proposées pendant l’année fait partie 

intégrante de leur parcours pédagogique. Les parents d’élèves seront informés, par mail ou par 

voie d’affichage de la tenue des différentes prestations pour lesquelles leur(s) enfant(s) est(sont) 

concerné(s). Toute absence ponctuelle à une prestation ou à une répétition doit être signalée en 

amont au professeur. 

Ces manifestations pouvant donner lieu à des articles de presse, il est demandé aux responsables 

légaux des membres et aux membres majeurs de signer lors de l’inscription une autorisation de 

droit à l’image. 

En cas d’absence d’un professeur, ce dernier, ou l’école de musique, prévient les familles des 

élèves concernés par mail ou par téléphone dans la mesure du possible. Toutefois, il est demandé 

aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de cours ou lieu de répétition dans le cas 

où une absence imprévue n’aurait pas été communiquée à temps.  

En cas d’absence ponctuelle, il sera proposé, dans les meilleurs délais et avant la fin du trimestre 

concerné, un cours de remplacement. La date possible de rattrapage fera l’objet d’une 

concertation entre le professeur et l’adhérent. 

En cas d’absence prolongée (au-delà de trois cours) et face à l’impossibilité de remplacer le 

professeur absent ou de reporter les cours, un remboursement sera effectué. 

Dispositions diverses 

L’école de musique s’engage à diffuser aux élèves toute information leur étant nécessaire. Les 

élèves et leurs responsables légaux doivent consulter régulièrement la boite e-mail dont ils ont 

communiqué l’adresse sur la fiche d’inscription. L’information transmise par l’école transitera 

essentiellement par ce biais. Les élèves et leurs responsables légaux doivent également consulter 

régulièrement le panneau d’affichage de l’école. L’affichage peut parfois suffire à l’annonce d’un 

message. 

Tout membre peut solliciter l’école qui s’efforcera d’apporter une réponse dans un délai 

raisonnable. Adresse mail : ecoledemusique@terville.fr 

De même, il sera possible de joindre l’école aux numéros suivants : 03 82 88 08 84 ou 07 85 

82 20 27  

L’école de musique attire l’attention des élèves et parents sur le caractère illégal de la duplication 

des méthodes, ouvrages et partitions. Selon la loi du 1er juillet 1992 relative au Code de la 

propriété intellectuelle, la photocopie même partielle est interdite sur tout document protégé. 

mailto:ecoledemusique@terville.fr
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Les frais inhérents à la SEAM (société des éditeurs et auteurs de musique) sont pris en charge par 

la structure. Les instruments et l’ensemble du matériel pédagogique appartenant à l’école de 

musique ne peuvent être utilisés hors des locaux sans autorisation expresse. 

 

Le ______________________   à __________________________ 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


