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VILLE DE DEUIL-LA-BARRE 
Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet 

2 rue Jean Bouin – 95170 Deuil-la-Barre 
01 39 84 03 64 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

ARTICLE 1 – Orientation de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet 
 
L’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet de Deuil-la-Barre est un établissement d’enseignement 
artistique dont l’objectif est de favoriser l’accès du plus grand nombre à l’enseignement théorique et pratique  
de la musique dans les styles diversifiés tout en contribuant à une diffusion musicale de qualité. 
Il vise la formation de musiciens autonomes par leurs acquis techniques, favorise la constitution de formations 
de musique d’ensemble et devient par là un partenaire de l’animation culturelle de la Ville et, au-delà même, de  
la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

L’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet est ouverte en priorité aux habitants de la ville de Deuil-
la-Barre. Les élèves des autres communes peuvent être  accueillis dans la limite des places 
disponibles. 
L’inscription à l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet de Deuil-la-Barre implique l’acceptation 
des conditions générales du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 – Lieux des activités  
 
L’ Ecole Municipale de Musique dispose d’infrastructures et de moyens matériels dans le cadre du « Château 
de La Chevrette », parc de La Chevrette, 2 rue Jean Bouin. 
Les activités au profit de la population peuvent être conduites dans l’environnement des locaux mis à 
disposition par la municipalité, les services municipaux, les associations et organismes subventionnés par la 
Ville et, le cas échéant, la CAVAM. 
 
ARTICLE 3 – Structures de concertation 
 
a) Le Conseil Pédagogique 
Le Conseil Pédagogique émet des idées pour alimenter la vie et l’évolution de l’Ecole Municipale de Musique 
Maurice Cornet. Il est force de propositions en terme de projets pédagogiques, projets musicaux, diffusion 
musicale, fonctionnement de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet, dispositions pour les évaluations. 
Il est constitué du Directeur, des responsables des départements instrumentaux, formation musicale et de 
professeurs invités pour leur expertise. Il est convoqué à l’invitation du Directeur. 
 
b) Le Conseil d’Etablissement 
Le Conseil d’Etablissement, instance de concertation qui rassemble les responsables et les acteurs de l’Ecole 
Municipale de Musique Maurice Cornet est consulté sur le fonctionnement de l’établissement, les objectifs, les 
actions de diffusion, le règlement intérieur, les conditions d’inscription, les partenariats dans le domaine culturel 
et éducatif de la collectivité locale. 
 

Ce Conseil convoqué strictement à l’initiative de son Président  est composé des membres suivants : 
 

 Président : le Maire (ou son représentant) 
 4 Membres de droit : 1 représentant du service des Affaires Culturelles, 1 représentant du Conseil 

Municipal, le Directeur de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet et le Président de l’Association 
des Amis de l’Ecole de Musique. 

 4 Membres élus ou désignés : 1 professeur élu par ses pairs, 1 élève de plus de 16 ans, 2 parents d’élèves 
dont 1 désigné par l’Association des Amis de l’Ecole de Musique. 

 et de Membres invités (à définir) à titre consultatif. 
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ARTICLE 4 – Responsabilités des familles et de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet. 
 
Il appartient aux familles d’accompagner les enfants à leurs cours, de s’assurer de la présence de l’enseignant 
et de les y reprendre. Il convient de les assurer sur le trajet, y compris pour les instruments. La responsabilité 
civile de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet est seulement engagée durant les cours et dans les 
salles de cours et les manifestations musicales programmées.  
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité civile, aucun personnel bénévole ne peut exercer d’activité 
pédagogique ou administrative régulière au sein de l’ Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet. 
 
ARTICLE 5 – Disciplines enseignées 
 
La liste des disciplines enseignées est établie en tenant compte des attentes des usagers. 
 
 Culture musicale : Eveil musical, Formation musicale, Formation musicale Classes à Horaires 

Aménagés Musicales « CHAM » avec le Collège Denis Diderot. 
 Instruments : Accordéon, Basson, Batterie, Chant, Clarinette, Contrebasse, Flûte à bec, Flûte traversière, 

Guitare, Harpe, Hautbois, Piano, Saxophone, Trompette, Violon alto, Violon , Violoncelle et autres 
instruments. 

 Pratiques collectives : Orchestre « junior »,  Orchestre 1er cycle, Orchestre 2ème cycle et 3ème cycle 
adultes, Chorale d’enfants, Chorale d’adultes, Big Band, Atelier Jazz / musique amplifiée, Atelier 
« Handchimes ». 

 
Chaque année, en fonction des demandes des usagers et des orientations pédagogiques de L’Ecole 
Municipale de Musique Maurice Cornet, le Directeur propose une répartition des nouveaux élèves par 
discipline enseignée. 
 
 
ARTICLE 6 – Règlement des études  
 
L’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet accueille tous les usagers et, principalement, les enfants sans 
condition de niveau et de diplôme à partir du niveau de grande section de maternelle.  
Les adultes sont, avant tout, accueillis dans le cadre des pratiques musicales collectives. Toutefois, si les 
conditions de fonctionnement de certaines classes instrumentales l’exigent, alors ils peuvent y être accueillis 
dans la limite des places disponibles.  
Le bon déroulement des apprentissages requiert la participation régulière des élèves à la fois aux cours 
d’instruments, de formation musicale et de pratique collective. 
La pratique musicale collective est indispensable à l’obtention des diplômes de fin de cycles. 
 

Les élèves ne pouvant exceptionnellement intégrer un orchestre doivent soit participer à la chorale, 
soit se produire en public à l’occasion d’auditions régulières et des manifestations programmées par 
l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet ou le Service  des Affaires Culturelles. 

 
Les cours de culture musicale sont indissociables de la pratique instrumentale. Seuls les élèves ayant terminé 
leurs cursus de formation musicale (Cycle 1 et 2) qui le souhaitent en sont exemptés. 
La vie musicale de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet  requiert également l’investissement des 
élèves dans les manifestations diverses, programmées quel qu’en soit le lieu, qui se déroulent tout au long de 
l’année. Il peut s’agir entre autres d’auditions, de répétitions d’ensembles, de concerts et d’examens.  
Dans ce cadre les élèves pianistes peuvent être sollicités sur la demande du responsable de Département ou 
du Directeur pour accompagner d’autres élèves. 
 

Les dispenses demandées et dûment motivées par écrit, peuvent être accordées exceptionnellement 
par le Directeur de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet. 

 
Pour une bonne progression de la scolarité des élèves, des documents de travail sont demandés aux familles 
par les professeurs. Leur acquisition est obligatoire (non comprise dans la cotisation annuelle). 
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a)  Evaluation : 
Une évaluation régulière des acquis est faite par les professeurs lors des cours, auditions, concerts et lors 
d’une audition de fin d’année qui regroupe les élèves par discipline. 
Les niveaux de fins de cycle font l’objet d’une épreuve finale dont la date est affichée au plus tôt dans le courant 
du premier trimestre  scolaire. 
Les élèves sont tenus de s’informer des dates et lieux des auditions et examens les concernant. 
 

L’affichage de ces dates dans les locaux de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet tient lieu de 
convocation. 

 
 
b)  Organisation des cours :  
Les rencontres avec les enseignants pour s’informer et convenir des horaires des cours d’instruments et des 
cours de formation musicale ont lieu au cours de la semaine de rentrée de septembre. 
De même, la constitution des groupes de formation musicale, d’instruments, d’orchestres et leurs horaires est 
faite à la rentrée. 
 
 
c)  Absences, discipline  et sanctions :  
Certaines circonstances particulières (manquement au présent règlement, indiscipline caractérisée, manque de 
motivation …) peuvent conduire le Directeur, après consultation de la famille, à renvoyer un élève. Aucun 
remboursement n’est envisageable. 
Seules les absences pour motif médical, justifiées par un certificat médical pourraient entraîner un report de 
cours instrumental, selon les disponibilités des enseignants, après avis du Directeur. 
 

En cas d’absence à un cours, il est demandé aux familles d’en informer le secrétariat dans les 
meilleurs délais (règle de politesse et mesure de sécurité). Des absences injustifiées et répétées, 
perturbant le fonctionnement d’un cours autorisent le Directeur à considérer l’abandon de fait d’un 
élève après avoir averti la famille par courrier. 

 
 
ARTICLE 7 – Inscriptions et réinscriptions 
 
Les démarches administratives ainsi que l’inscription se font au secrétariat de l’Ecole Municipale de Musique 
Maurice Cornet. Les dates précises des permanences sont affichées dans les lieux de cours. Les pré-
inscriptions débutent à partir de la 3ème semaine de juin jusqu’à la fin de la 2ème semaine de juillet. 
Aucune réinscription n’est automatique, mais elles peuvent s’effectuer par correspondance. Les anciens élèves 
ne sont prioritaires que jusqu’à la fin de la 2ème semaine de juillet.  
Aucune pré-inscription ne peut avoir lieu si l’intéressé n’est pas à jour de ses règlements de l’année précédente. 
Pour raisons pédagogiques, des listes d’attente par discipline peuvent être constituées. Dans cette éventualité,  
priorité sera donnée aux élèves de la Ville de Deuil-la-Barre, dans l’ordre chronologique d’inscription sur la liste 
d’attente. 
L’inscription d’un élève en cours d’année est possible dans les cours collectifs. Pour les cours individuels 
d’instrument, il est nécessaire qu’une place soit disponible. 
 
 
ARTICLE 8 – Tarifs (Frais de scolarité) 
 
Le montant de la participation financière des familles, payable mensuellement, est fixé par le Conseil Municipal. 
Il tient compte des différents cursus proposés (adulte, enfant, discipline…) et du lieu de résidence (Commune, 
CAVAM, Hors Communauté).  
 

Certaines dispenses exceptionnellement accordées par le Directeur, pour la participation aux cours de 
formation musicale ou d’orchestre par exemple, n’impliquent pas de modification de tarif. 

 
Concernant les pratiques collectives (orchestre, ensemble, chorale…) la participation financière des familles est 
annuelle et payable en une fois. 
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Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité concernant les tarifs mensuels.  
Toute année commencée est due dans son intégralité concernant les tarifs annuels.  

 
Seuls les cas de force majeure dûment justifiés (maladie, mutation des parents en cours d’année, etc..) 
pourraient faire l’objet d’un remboursement partiel sur demande expresse formulée par écrit au Conseil 
Municipal qui l’examinera. 
 
ARTICLE 9 – Affichage et application du Règlement  
 

Le présent règlement, affiché dans les locaux de l’Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet,  est 
mis à la disposition des familles et des usagers qui en prennent connaissance et le signent lors 
de l’inscription. 

 
Le personnel de l’ Ecole Municipale de Musique Maurice Cornet est chargé, sous l’autorité et la responsabilité 
directe du Maire , de l’application du présent règlement par le public. 

 
 
 
         Muriel SCOLAN 

 
 

        Maire de Deuil-La Barre 
       Vice-Présidente du Conseil départemental 
                  du Val d’Oise 

 
 


