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Règlement Intérieur 
Ecole Municipale de Musique et de Danse 

 de la Ville de Jarville-la-Malgrange 
 

Règlement approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2015. 
Il annule et remplace le précédent règlement adopté le 25 septembre2014. 

____ 

 
I. Présentation de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse  
 
 

1.1. Cadre général 
 
L’école municipale de musique et de danse (dite EMMD) est une école d’enseignement musical, 
chorégraphique et artistique. 
Elle a pour mission d’assurer, dans les meilleures conditions pédagogiques possibles, une formation 
complète : enseignement instrumental, chorégraphique et théorique. Elle cherche plus 
particulièrement à développer la pratique collective. 
Elle s’adresse à un large public, en déclinant son enseignement dans différents domaines tels que la 
musique classique, actuelle, la création contemporaine, la danse.  
Elle participe également à l’animation culturelle de la Ville, avec la mise en place notamment de 
concerts, d’auditions publiques et d’expositions  thématiques.  
 
Le contenu et l’organisation des cursus d’enseignement est détaillé dans le document intitulé 
« projet d’établissement », consultable sur demande à l’accueil de L’ATELIER et disponible sur le site 
internet de la Ville. 
 
Ce règlement définit les responsabilités et obligations des parties concernées : la Ville, le personnel 
d’encadrement, les familles et enfants. 
 
 

1.2. Le fonctionnement 
 

1.2.1. Modalités d’admission 
 
Les enfants sont admis dès l’âge de 3 ans. Pour les inscriptions en danse, un certificat médical 
autorisant la pratique est obligatoire. 
 

1.2 .2. Scolarité 
 
Chaque élève pourra consulter le projet pédagogique de l’école, mis à disposition à l’accueil de 
L’ATELIER. 
 
Outre sa pratique instrumentale, tout élève doit suivre une classe de formation musicale. 
Celle-ci est obligatoire durant 4 ans, sauf décision contraire du responsable pédagogi que de l’école 
de musique (pour les élèves dont le niveau serait jugé suffisant). 
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Ne sont pas concernés par cette obligation les élèves qui sont inscrits exclusivement dans un atelier 
collectif. 
 
Tout élève commençant une discipline bénéficie d’une période d’essai d’un mois, qui lui permet 
éventuellement de changer d’instrument. 
 

1.2.3. Déroulement des cours 
 
La période des cours s’étend sur le temps scolaire (du début du mois de septembre de l’année N au 
début du mois de juillet de l’année N+1) et compte 33 à 34 séances. 
Les périodes de fermeture de l’école de musique et de danse sont identiques aux périodes de congés 
des établissements scolaires jarvillois. Les cours ne sont pas dispensés les jours fériés.  Les cours de 
danse s’arrêtent la semaine suivant le gala annuel de danse.  
Les horaires des cours sont établis par les professeurs lors de l’inscription, dans la mesure du possible 
en concertation avec les parents d’élèves. 
Les cours sont dispensés exclusivement dans les locaux de l’école de musique et de danse. Le 
professeur est responsable de sa pédagogie et de ses cours. Il est responsable de ses élèves et doit 
donc assurer un strict contrôle des absences. Il ne peut admettre dans sa classe que les élèves 
régulièrement inscrits. 
 

1.2.4. Présence des parents d’élèves 
 
Le représentant légal d’un élève mineur est tenu d’accompagner l’enfant jusqu’à la salle de cours, et 
de s’assurer de la présence du professeur dans la salle. 
Pour des raisons pédagogiques, les parents ne sont pas autorisés à assister au cours de musique ou 
de danse, sauf autorisation expresse du responsable pédagogique. Il est donc demandé aux parents 
d’attendre la fin du cours en dehors des espaces dédiés aux cours. 
 
Les parents qui souhaitent rencontrer les professeurs doivent solliciter un rendez-vous au professeur. 
Cette rencontre aura lieu en dehors des heures de cours, en fonction des disponibilités du 
professeur. 
 

1.2.5. Participation à la vie de l’école 
 
Les élèves sont tenus de participer aux répétitions, auditions, gala et concerts de l’école. Les dates 
des spectacles de juin sont communiquées au cours du 1er trimestre de l’année scolaire. 
 
La participation des élèves aux auditions et aux concerts est laissée à l’appréciation du professeur en 
fonction de l’avancée du programme. Les examens et contrôles de formation musicale et 
d’instrument sont obligatoires. 
 
Pour toute absence injustifiée aux cours, répétitions, auditions, gala et concerts, se référer à l’article 
1.2.7.2. 
 

1.2.6. Dégradations  
 
Tout dommage causé par un élève aux locaux, aux mobiliers, aux instruments, sera réparé aux frais 
de celui-ci ou de ses parents, sans préjudice de peines disciplinaires s’il y a lieu.  
La commune décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation des effets personnels 
des élèves, notamment de leurs instruments, dans les locaux et aux abords de l’école.  
 

1.2.7. Absence 
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1.2.7.1. Des professeurs 
 
En cas d’absence du professeur, celui-ci devra avertir le Service L’ATELIER, les élèves et le 
responsable pédagogique de l’EMMD. Une nouvelle date de cours sera proposée dans un délai 
raisonnable aux élèves par le professeur. En cas d’absence répétée ou prolongée, la Ville pourra 
prendre la décision de nommer un remplaçant temporaire afin de garantir la continuité de 
l’enseignement. 
En cas d’impossibilité de dispenser le cours pour cas de force majeure, les parents seront avertis par 
voie d’affichage et/ou par téléphone. En ce cas,  il ne pourra être exigé de l’école un remplacement 
de cours, ni le remboursement de ce cours. 
 
1.2.7.2. Des élèves 
 
L’assiduité des élèves aux cours est requise pour un bon suivi des enseignements dispensés.  
 
Toute absence prévisible doit être signalée au professeur ou au responsable pédagogique au plus 
tard 24 heures avant le début du cours et doit être justifiée.  
 
En cas d’absence injustifiée, il ne pourra être exigé de l’école un remplacement de cours, ni le 
remboursement de ce cours. 
 
Un remplacement de cours pourra être proposé si l’absence est justifiée par :  

-     un évènement familial grave tel que décès, 
- ou pour toute autre raison grave laissée à l’appréciation du directeur de 

l’établissement. 
 
Des absences répétées et injustifiées pourront entraîner l’exclusion de l’élève. 
 

1.2.8. Retard horaire 
 
1.2.8.1. Des professeurs 
 
En cas de retard, le professeur s’engage à joindre sans délai les élèves (ou son représentant légal s’il 
est mineur), L’ATELIER, et à rattraper le retard en concertation avec l ’élève (ou son représentant 
légal s’il est mineur). 
 
1.2.4.2. Des élèves 
 
Le retard de l’élève ne pourra être rattrapé. 
 

1.2.9. Prêt d’instrument 
 
Les élèves ont la possibilité, dans les horaires d’ouverture de L’ATELIER, et en fonction des 
disponibilités des salles, d’utiliser gratuitement les instruments de musique appartenant à la Ville 
pour répéter. La présence d’un parent sera obligatoire pour les enfants dont l’âge est inférieur à 12 
ans. 
Les instruments mis gracieusement à la disposition des élèves dans le cadre des cours ne peuvent pas 
être empruntés par les élèves et restent impérativement dans les locaux de l’école. Sous réserve de 
disponibilité, des instruments de musique peuvent être empruntés par les élèves qui en font la 
demande. Une convention de prêt sera alors conclue entre la Ville et la famille et régira alors les 
conditions du prêt. 
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II/ Conditions d’inscription et de rupture de scolarité 
 
 

2.1. L’inscription 
 
L’inscription préalable est obligatoire à chaque rentrée scolaire et se fait auprès du Service L’ATELIER 
situé au 106 rue de la République à Jarville-la-Malgrange. Les inscriptions et réinscriptions se font, 
pour des raisons pédagogiques, entre le mois de juin et le mois de septembre, en fonction des 
horaires d’ouverture de L’ATELIER. Néanmoins, à titre dérogatoire, et après examen du dossier de 
l’élève par l’équipe pédagogique, les inscriptions sont possibles  jusqu’au 15 décembre de l’année 
scolaire en cours. Une priorité d’inscription sera donnée aux élèves fréquentant déjà l’EMMD, pour 
permettre la poursuite du cursus. 
 
Si le nombre de participants inscrits à un cours collectif est insuffisant, la Ville se réserve le droit de le 
supprimer. 
Eveil musical : minimum 5 élèves, maximum 12. 
Pratiques collectives : minimum 2 élèves, maximum 6. 
L’inscription ne sera effective que sur remise du dossier d’inscription dûment complété et signé, 
accompagné des pièces administratives suivantes : 

- Un justificatif de l’activité salariale des parents, 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
- En cas de séparation des parents, la copie de la décision de justice relative aux modalités 

d’exercice de l’autorité parentale et d’hébergement de l’enfant,  
- L’avis d’imposition de l’année N-1, 
- L’attestation de paiement de la CAF. 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident extrascolaire.  

 
Une mise à jour du dossier est nécessaire à chaque rentrée scolaire.  
 
 

2.2. Rupture de scolarité 
 

2.2.1. A la demande de l’usager 
 
L’élève (ou se représentant légal si l’élève  est mineur) s’engage à informer par courrier l’ATELIER la 
rupture de scolarité, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt des cours, quel qu’en soit le motif. 
En cas de demande de remboursement, se reporter à l’article 3.5. 
 

2.2.2. A la demande de la Ville 
 
La scolarité d’un élève peut être interrompue pour des raisons pédagogiques, après concertation 
entre l’Ecole et la famille. 
 
Tout comportement déplacé, injurieux, violent, incivil ou discourtois pourra donner lieu à l’exclusion 
définitive ou temporaire de l’élève. En cas d’exclusion pour ces motifs, il ne pourra être réclamé de 
remboursement des cours non-effectués. 
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III/ Facturation et règlement 
 
 

3.1. Tarification 
 
Les tarifs, appliqués en fonction du quotient familial, sont fixés par le Conseil Municipal et 
réactualisés chaque année.  
 
Calcul du quotient familial : 
 
Il correspond au 1/12ème du revenu fiscal de référence de l’année N-1 auquel s’ajoutent les 
prestations familiales du mois en cours, le total étant divisé par le nombre de part du ménage.  
 
Toutes les prestations légales sont prises en compte à l’exception de  : 

- L’allocation de rentrée scolaire, 
- La prime de déménagement, 
- L’allocation d’éducation spéciale « retour au foyer », 
- Prime à la naissance et à l’adoption de la PAJE (Prestation d’accueil du jeune enfant),  
- Le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE. 

 
Nombre de parts du ménage : 
 
Couple ou parent isolé : 2 parts 
Avec 1 enfant : 2.5 parts 
Avec 2 enfants : 3 parts  
Avec 3 enfants : 4 parts 
Avec 4 enfants : 5 parts  
Avec 5 enfants : 6 parts 
Avec 6 enfants : 7 parts 
Enfants suivants : + 1 part par enfant 
 
Les avis d’imposition doivent être fournis au plus tard fin octobre de l’année en cours. Les familles 
n’ayant pas fourni les justificatifs nécessaires au calcul du quotient familial règleront le tarif de la 
tranche la plus élevée. 
 
Sont concernées par les tarifs jarvillois : 

- Les familles résidant à Jarville-la-Malgrange. 
- Les familles dont un parent travaille à Jarville-la-Malgrange. 
- Les familles en attente d’un logement à Jarville-la-Malgrange (numéro de dossier bailleur 

ou contrat de vente à l’appui). 
- Les familles résidant dans une commune ayant passé une convention avec la Ville de 

Jarville-la-Malgrange. 
 
Un tarif extérieur sera appliqué aux familles non-jarvilloises. 
 
 

3.2. Facturation 
 
Les factures sont réalisées à terme à échoir, selon le principe de la «  pré-facturation ». Les factures 
sont soit annuelles, soit trimestrielles (3 trimestres sont pris en compte), elles sont adressées aux 
familles par voie électronique sur le portail famille ou par voie postale uniquement pour les familles 
ne disposant pas d’un accès à internet. Elle fait l’objet d’un titre de recette émis par les Services des  
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Finances de la Ville de Jarville-la-Malgrange à régler auprès de la Trésorerie de Vandoeuvre 2 rue de 
Kehl- 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, dans un délai de 30 jours.  
Tout titre de recette émis ne peut être inférieur à 5,00 €.  
 
 

3.3. Règlement 
 
Le paiement de la facture est à effectuer dans les 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
Toute inscription suppose un engagement financier sur l’année scolaire. Une période d’essai d’1 mois 
est accordée aux nouveaux inscrits. La période d’essai sera toujours due, même en cas d’arrêt des 
cours à l’issue de ce 1er mois. 
 
Pour les personnes s’inscrivant en cours d’année, tout trimestre engagé est dû, quelle que soit la 
date d’inscription. Les frais de scolarité pour les trimestres non effectués, avant l’inscription, ne sont 
pas dus. 
 
Modalités de paiement 
 
Les modalités de paiement suivantes sont proposées : 
 ▪  Le paiement annuel à l’inscription, 
 ▪  Le paiement en trois échéances, au début de chaque trimestre scolaire,  
 
Les modalités de paiement sont choisies par les familles et signifiées dans la fiche d’inscription.  
 
Les inscriptions ou réinscriptions ne sont acceptées qu’à la condition expresse que les familles soient 
à jour des frais de scolarité. En cas de non-paiement, la Ville peut refuser à l’élève l’accès à l’école. 
 
Moyens de paiement 
 
Les moyens de paiement acceptés sont les suivants :  

▪ Espèces (règlement à effectuer auprès de la Trésorerie de Vandoeuvre - 2 rue de Kehl – 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy, pendant les horaires d’ouverture de cette Administration, accompagné 
du coupon situé en bas du titre de recette), 

▪ Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public (règlement à effectuer auprès de la 
Trésorerie de Vandoeuvre), 

▪ Carte bancaire : règlement à effectuer via le site internet de la Ville de Jarville-la-Malgrange 
(sur le portail famille) ou auprès de la Trésorerie de Vandœuvre , 
 ▪ Prélèvement automatique  : pour ce mode de règlement, un contrat de prélèvement 
automatique doit être passé avec la Ville ou avec la Trésorerie de Vandœuvre et un Relevé d’identité 
bancaire doit être joint au dossier, 
 ▪ Pass’Loisirs CAF (règlement à effectuer auprès de la Trésorerie de Vandoeuvre) , 
 ▪ Chèques-vacances ANCV (règlement à effectuer auprès de la Trésorerie de Vandoeuvre) , 
 ▪ Coupons Sport ANCV : pour les activités de danse uniquement (règlement à effectuer 
auprès de la Trésorerie de Vandoeuvre). 
 
 

3.4. Retard de paiement  
 
A défaut de paiement auprès de la Trésorerie de Vandoeuvre dans le délai de 30 jours, votre enfant 
ne pourra plus fréquenter l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.  
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3.5. Remboursement 
 
Toute demande de remboursement devra faire l’objet d’un courrier motivé adressé à Monsieur le 
Maire dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt des cours . Seule une demande de 
remboursement motivée par un cas de force majeure sera prise en compte. Le remboursement des 
frais de scolarité sera étudié sur la base de ce courrier et des justificatifs produits à l’appui de celui -ci, 
et laissé à l’appréciation de la Ville. Un Relevé d’Identité Bancaire sera obligatoirement joint à la 
demande. 
 
Il ne sera fait exception d’aucun article de ce règlement. 
 
 
………………………………………………………………………………………………........................................... ..................... 

 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE. 

Adopté en Conseil Municipal du 24 juin 2015 
 
 

Je soussigné(e) Monsieur………………………………………………………………. 
Et/ou Madame...……………...……………………………………………………………. 
 
Certifie(nt) avoir reçu, lu et accepté dans son intégralité le Règlement Intérieur de l’Ecole Municipale 
de Musique et de Danse, où mon enfant …………………………………………………. est inscrit. 
 
 
 
      Fait à Jarville-la-Malgrange, le…………….………….. 
 

Lu et approuvé 
 

Signature du ou des représentants légaux de l’enfant 

 

 


