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VILLE DE MAISONS-LAFFITTE 

78 605 Cedex – YVELINES 

_______________ 

 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL MSTISLAV ROSTROPOVITCH 

DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Toute personne désireuse d’entreprendre des études musicales ou théâtrales peut être inscrite au 

conservatoire municipal Mstislav Rostropovitch de Maisons-Laffitte, dans la limite des places 

disponibles, avec une priorité absolue accordée aux habitants de la commune.  

Contrairement à l’enseignement général, rendu obligatoire par la loi, les études musicales ou 

théâtrales sont facultatives. Les élèves qui s’inscrivent au Conservatoire Mstislav Rostropovitch 

viennent de leur plein gré et en acceptent les principes pédagogiques et artistiques, ainsi que les 

règles indispensables de discipline.  

La motivation des élèves et, en corollaire celle de leurs parents, est la base de la réussite de cet 

enseignement. L’apprentissage d’une activité artistique entend une idée de plaisir et de découverte 

indissociable d’une assiduité aux cours et d’un travail régulier. Les élèves s’engagent donc à 

effectuer un travail personnel quotidien dans le respect des consignes du professeur. S’inscrire au 

Conservatoire, c’est aussi devenir acteur de la vie culturelle de la Ville.  

L’enseignement musical et théâtral s’inscrit plus largement dans le cadre d’une culture artistique 

qui implique la participation obligatoire aux différentes activités (auditions, concerts, 

représentations…) tant comme artiste que comme auditeur.  

C’est aussi accepter le Règlement des études et le Règlement intérieur qui garantissent un 

enseignement de qualité dans une structure organisée, tout en exigeant le respect des règles et des 

devoirs établis pour son bon fonctionnement. 

Pour les enfants et adolescents, le rôle de la famille est primordial comme relais indispensable de 

l’enseignement. Il n’est nul besoin d’avoir des connaissances artistiques pour encourager, soutenir 

et aider un enfant dans son apprentissage. Les parents doivent s’engager à libérer du temps pour 

permettre à leur enfant d’effectuer un travail quotidien régulier. Il leur est conseillé de ne pas 
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surcharger l’emploi du temps de leur enfant par des activités périscolaires multiples, 

incompatibles avec l’apprentissage d’une discipline artistique.  

Ce Règlement intérieur fixe donc l’ensemble des règles de vie du conservatoire municipal en 

rappelant les droits et les devoirs de chacune et chacun.  

• Il est porté à la connaissance de tous par voie d’affichage dans l’établissement et sur le 

site internet de la Ville : https://www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/Conservatoire 

• Le Règlement des études est disponible auprès de l’administration et sur le site internet 

de la Ville : https://www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/Conservatoire 

 

ARTICLE 1. ORGANIGRAMME ET MISSIONS 

1.1. LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL ROSTROPOVITCH 

Le conservatoire de musique et d’art dramatique Mstislav Rostropovitch est placé sous l’autorité 

du Maire qui peut donner délégation de fonction à un Adjoint. Son fonctionnement administratif 

est placé sous la Direction Générale des Services de de la Ville de Maisons-Laffitte. Il est relié à 

la Direction des Affaires culturelles. 

1.2. LE DIRECTEUR 

Le directeur, nommé par le Maire, est responsable de la direction artistique, pédagogique et 

administrative, ainsi que du bon fonctionnement général de l’établissement. Il est placé sous 

l’autorité du directeur des affaires culturelles et a autorité sur l’ensemble du personnel du 

conservatoire. Il élabore et pilote le projet de l'établissement dans le cadre des schémas 

pédagogiques nationaux et du développement culturel de la collectivité. Il organise et coordonne 

l'action pédagogique et administrative. Il impulse des actions culturelles transversales et (ou) 

partenariales et organise la communication générale de l'établissement.  

• Il assure la gestion administrative et financière de l’établissement et veille à la sécurité 

des personnes et des bâtiments en lien avec les Service Techniques.  

• Il assure l’organisation des inscriptions et des études, il en contrôle l’exécution.  

• Il détermine les calendriers des évaluations et des examens de fins de cycles.  

• Il préside les jurys (ou désigne un président de jury) et désigne, en concertation avec les 

professeurs, les membres de ces jurys dans le cadre des évaluations et des examens.   

• Il nomme et réunit régulièrement les coordinateurs des départements d’enseignement et 

entérine les décisions prises dans le cadre des organes de concertation (Conseil 

pédagogique, Conseil d’établissement).  

• Il propose au Maire, en lien avec le service du Personnel, la nomination du personnel 

enseignant (après examens de leur dossier et présentation des pièces justificatives de 

leurs diplômes) et peut également demander la révocation d’un enseignant pour 

manquement grave. Il arbitre les éventuels différends qui peuvent exister entre le corps 

enseignant et les élèves et/ou parents d’élèves.  

• Il conseille et oriente les élèves.  
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1.3. LES PROFESSEURS 

Les professeurs ont pour mission l’épanouissement artistique des élèves qui leur sont confiés. Ils 

sont responsables des enseignements dispensés et du suivi des élèves. A ce titre :  

• Ils assurent les enseignements prévus dans le cadre de leurs obligations de service 

hebdomadaire.  

• Ils assurent le contrôle des présences des élèves. 

• Ils assurent la conception et la réalisation des séquences pédagogiques pour transmettre 

des savoirs disciplinaires.  

• Ils assurent la production de documents pédagogiques. 

• Ils assurent la vérification du niveau de maîtrise des connaissances et des compétences 

des élèves dans le cadre de l’évaluation continue. 

• Ils assistent leurs élèves aux concerts ou représentations, aux évaluations et examens.  

• Ils sont amenés à concevoir et organiser des concerts d’élèves ou des projets 

pédagogiques qui pourront donner lieu à une exécution publique.  

• Ils signalent au directeur les participations musicales ou théâtrales de leurs élèves à des 

manifestations extérieures (concerts, représentations, concours) pour autant qu’ils en 

soient informés. 

• Ils sont conviés à participer à des instances de concertation nécessaires à la vie de 

l’établissement et aux projets pédagogiques et artistiques.  

• Ils participent aux réunions plénières et sont présents à la réunion de rentrée en présence 

des parents, pour l’établissement des horaires. 

• Ils sont tenus de respecter une obligation de réserve pour tout ce qui concerne leur activité 

professionnelle et les informations dont ils auraient connaissance dans le cadre de celle-

ci.  

Par ailleurs, certains enseignants peuvent se voir confier par le directeur des missions de 

coordination de département ou de projet. Celles-ci sont prises en charge dans leurs obligations 

de service par une décharge horaire ou l’attribution d’heures complémentaires et impliquent la 

présence à des réunions aux côtés du directeur ou l’organisation de réunions pour mener la 

mission confiée.  

1.4. LES EMPLOIS DU TEMPS DES PROFESSEURS ET TÉLÉ-ENSEIGNEMENT  

1.4.A.  L’EMPLOI DU TEMPS  

L’emploi du temps des professeurs est défini par le directeur au regard de l’organisation 

pédagogique du conservatoire et en fonction de l’intérêt du service, dans la limite des possibilités 

que permet la structure. Les professeurs peuvent proposer au directeur un emploi du temps. Les 

modifications éventuelles d’horaires doivent recevoir l’accord préalable du directeur qui s’engage 

lui aussi et de son côté à prévenir les professeurs dès que possible des éventuels changements de 

planning les concernant.  

En cas d’absence pour maladie ou en cas de force majeure, les professeurs informent le secrétariat 

du Conservatoire et prennent toutes les dispositions règlementaires prévues par l’administration. 
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L’établissement ayant la responsabilité des enfants qui lui sont confiés durant les cours, les 

professeurs doivent être ponctuels et réguliers. Toute absence pour convenance personnelle doit 

être soumise à l’autorisation du directeur au moins une semaine à l’avance. Tous les cours doivent 

être impérativement assurés par le professeur lui-même dans le cadre de son emploi du temps, 

sauf autorisation exceptionnelle du directeur. Afin de ne pas perturber l’organisation des élèves 

et de leurs familles, les professeurs doivent maintenir toute l’année les horaires de cours attribués 

aux élèves en début d’année scolaire, sauf autorisation du directeur ou en raison de la mise en 

place du télé-enseignement en cas de circonstances particulières. 

1.4.B.  LE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT  

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail (dont le télé-enseignement) dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur 

sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication.  

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force 

majeure, la mise en œuvre du télétravail (télé-enseignement) peut être considérée comme un 

aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de 

l'entreprise et garantir la protection des salariés (Code du travail art. L. 1222-11).  

Le télé-enseignement peut être organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des 

locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation.  Les 

enseignants peuvent disposer des espaces et équipements du Conservatoire pour organiser les 

cours à distance ou préparer des séquences filmées dans la mesure des moyens humains, des 

locaux et des équipements disponibles. En cas de circonstances exceptionnelles, la mise en place 

du télé-enseignement peut contraindre le professeur à réorganiser tout son planning de cours sur 

une période temporaire de l’année. Dans ce cas précis, il établit son planning en concertation avec 

ses élèves, ou les parents ou responsables légaux si l’élève est mineur, et en accord avec le 

directeur du conservatoire. Le format de cours et la forme de participation ou de rendus sont 

définis par les enseignants qui veillent à un construire un cadre permettant d’assurer la qualité du 

lien avec les élèves et d’éviter ainsi les risques de décrochage.  

En cas d’absence d’un élève à un cours en présentiel le professeur n’est pas tenu de remplacer le 

cours par un cours en télé-enseignement. 

1.5. SUIVI PÉDAGOGIQUE  

Les professeurs peuvent accorder des rendez-vous aux parents d’élèves en dehors des heures de 

cours. Ils peuvent solliciter de la part du directeur des sanctions disciplinaires à l’encontre des 

élèves si l’attitude de ces derniers le justifie. Ils peuvent être à l’origine de la convocation de 

parents d’élèves auprès du directeur si les circonstances le justifient. Les professeurs ne peuvent 

délivrer aucun certificat ni aucune attestation à leurs élèves. Ils remplissent les bulletins de 

scolarité en dehors des heures de cours. 
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ARTICLE 2. INSTANCES DE CONSULTATION ET DE 

CONCERTATION  

2.1.  CONSEIL PÉDAGOGIQUE 

Le Conseil pédagogique favorise la transversalité en fonction des axes de travail définis par le 

directeur dans le projet d’établissement en cours. Les membres du conseil pédagogique sont les 

suivants : le directeur et les enseignants en charge d’une mission de coordination pédagogique.  

Le conseil pédagogique est amené à donner son avis sur toutes les questions relatives au bon 

fonctionnement de l’établissement dans le respect des dispositions prévues par le Règlement des 

études et les questions relatives aux actions artistiques et culturelles souhaitées. Il se réunit au 

moins une fois par trimestre à l’initiative du directeur. Un relevé des décisions est communiqué 

aux enseignants. 

2.2.  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Le Conseil d’établissement est une instance de concertation et de dialogue à caractère consultatif 

entre les différents acteurs de la vie du conservatoire. Il peut être appelé à donner un avis sur le 

projet d’établissement et sur les dispositions qui concourent à l’amélioration du fonctionnement 

de l’établissement ainsi qu’à son ancrage territorial.  

C’est est un organe consultatif qui s’assure de la représentation de tous les partenaires du 

Conservatoire selon la mise en œuvre et l’évolution du projet d’établissement. Il a pour but de 

favoriser l’information, les échanges et la concertation entre eux ; il se réunit au moins une fois 

par an.  

Le Conseil d’établissement est présidé par le Maire ou par son représentant. Il est composé du 

Maire-adjoint chargé des affaires culturelles, du directeur de l’action culturelle, du directeur de 

l’établissement et d’un représentant des professeurs coordinateurs.                  

 

ARTICLE 3. LES ÉLÈVES  

Chaque élève ou ses parents ou responsables légaux s’il est mineur, contracte, en s’inscrivant, 

l’engagement de suivre régulièrement les cours, de respecter le présent règlement, de se présenter 

aux examens et de participer aux manifestations artistiques pour lesquelles il sera désigné (voir 

Règlement études). 

3.1.  RESPONSABILITÉ DES ÉLÈVES  

Les élèves mineurs sont sous la responsabilité du conservatoire exclusivement pendant la durée 

des cours qu’ils y suivent. Ni le personnel, ni la Ville de Maisons-Laffitte, ne sont investis d’une 

mission de surveillance des élèves en dehors de leurs cours et leur responsabilité ne saurait être 

engagée à ce titre.  
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Les parents ou responsables légaux pour les élèves mineurs doivent s’assurer, au début de chaque 

cours, de la prise en charge de leur enfant par le professeur.  

Il est obligatoire pour les élèves, ou leurs parents ou responsables légaux pour les élèves mineurs, 

de souscrire une assurance couvrant les dommages dont ils seraient les auteurs (responsabilité 

civile). Il leur est conseillé de souscrire également une assurance couvrant les dommages dont ils 

seraient les victimes (individuelle, accidents corporels). Un justificatif pourra être demandé.  

Tout dégât causé par un élève aux locaux, aux instruments ou aux matériels du conservatoire, 

engage sa propre responsabilité ou celle de ses parents ou responsables légaux pour les élèves 

mineurs. Il pourra faire, éventuellement l’objet d’une sanction.  

Aucune réclamation ne sera admise concernant l’échange, la dégradation, la perte ou le vol des 

vêtements, instruments, méthodes, manuels ou de tout autre effet personnel, dans les locaux du 

conservatoire. 

Le conservatoire décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation d’instrument laissés 

en dépôt dans l’enceinte du conservatoire.  

L’usage de photocopies de partition qui ne porte pas un timbre de la SEAM est strictement 

interdit. Les personnes qui en seraient détentrices seront individuellement responsables.  

3.2.  LES EMPLOIS DU TEMPS DES ÉLÈVES 

Les horaires des cours collectifs sont organisés par la direction.  Les horaires des cours individuels 

sont définis directement avec les professeurs à la rentrée scolaire. Les élèves sont informés par le 

conservatoire des horaires des cours collectifs, des éventuelles dates des rendez-vous parents-

professeurs et de la date de reprise des cours.  

L’assiduité, la régularité et la ponctualité aux cours est obligatoire, de même que la présence aux 

évaluations et examens. Les élèves inscrits ou parents ou responsables légaux pour les élèves 

mineurs sont tenus de s’informer des dates et horaires des répétitions, des concerts ou 

représentations, des examens et contrôles les concernant. 

Toute absence aux cours devra être justifiée auprès du secrétariat ou du professeur, soit par 

téléphone, soit par écrit. Aucun remboursement du cours ni rattrapage (en présentiel ou en télé-

enseignement) ne pourra être envisagé. Après trois absences consécutives et non justifiées, un 

courrier est envoyé à l’élève ou au représentant légal. Leur prise en compte pourra conduire à un 

renvoi temporaire de l’élève ou entraîner sa radiation. Les absences pour raisons de santé doivent 

être justifiées par un certificat médical. 

Toute démission doit obligatoirement être signalée au directeur du conservatoire par écrit par 

l’élève, ou ses parents, ou responsables légaux s’il est mineur.  

3.3.   SCOLARITÉ DES ÉLÈVES  

En inscrivant un élève à une discipline, la famille s’engage à mettre à sa disposition l’instrument 

et les manuels nécessaires aux études correspondantes. Ce matériel obligatoire pour les études est 

indiqué en début d’année et chaque fois que nécessaire. Les élèves doivent en disposer dans des 
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délais raisonnables (instrument, partitions, fournitures, etc..). Pour les inscriptions en piano, il est 

obligatoire d’avoir à domicile un piano mécanique (acoustique) en bon état de fonctionnement. 

Un bulletin semestriel est envoyé aux élèves ou parents ou responsables légaux pour les élèves 

mineurs. Il contient les appréciations des professeurs et contribue au suivi des études musicales 

de chaque élève. 

Compte tenu du nombre limité de places, un élève dont le travail serait insuffisant ou dont le 

comportement compromettrait l’enseignement dispensé aux autres élèves, ne pourrait être 

maintenu dans l’établissement. 

Le cursus des études est organisé par cycles et défini par le directeur, conformément aux schémas 

officiels d’Orientation Pédagogique des deux spécialités artistiques dispensées : Musique et 

Théâtre. 

Le déroulement des études est établi dans un document intitulé « Règlement des études » affiché 

dans l’accueil du Conservatoire. Il est consultable sur une brochure remise à chaque élève au 

moment de son inscription au Conservatoire ainsi que sur le site internet de la ville. 

3.4.  L’AFFECTATION DES ÉLÈVES  

L’affectation des élèves à un cours ou à un professeur est soumise à la validation du directeur. 

Tout changement d’horaire de cours (permanent ou ponctuel) doit être signalé au directeur, qu’il 

s’agisse d’un cours individuel ou d’un cours collectif.  

Tout changement relatif à la discipline, au niveau ou au professeur d’un élève doit faire l’objet 

d’une demande de la part du professeur concerné auprès du directeur et ne pourra être effectif 

qu’après l’accord de ce dernier.  

3.5.  L’ORGANISATION DES COURS  

La formation musicale ou la culture musicale sont obligatoires et indissociables de l’étude 

instrumentale (se référer au Règlement des études). La participation aux ensembles, aux ateliers 

et orchestres est obligatoire telle que définie dans le « Règlement des études ».  

Les cours de formation musicale ou de culture musicale sont des cours collectifs dont le nombre 

d’élèves par classe est fixé par le directeur. Les cours d’instruments sont majoritairement des 

cours de pratiques individuelles. La présence des parents n’est pas autorisée durant les cours 

collectifs. Elle est possible durant les cours individuels, uniquement sur demande du professeur.  

3.6.  DISPENSE  

Tout élève (ou ses parents ou responsables légaux s’il est mineur) peut solliciter par écrit, auprès 

du directeur, une dispense de cours. Toutefois, elle ne peut être éventuellement recevable que 

dans certains cas particuliers : l’incompatibilité d’emplois du temps, problème de santé sérieux, 

production d’une attestation de scolarité délivrée par un autre établissement d’enseignement 

artistique pour l’année en cours, la production d’un diplôme attestant de la fin des études dans la 

discipline concernée. A l’appui de la demande, l’élève doit produire les documents officiels 

attestant de l’impossibilité de suivre le ou les cours concernés pour l’année en cours.  
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3.7.  PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS  

Exceptionnellement, des activités ponctuelles (classes de maître, stages, répétitions ou concerts 

et représentations) peuvent être proposées aux élèves. Ces derniers doivent assister aux activités 

organisées à leur intention et doivent participer aux projets pédagogiques intégrés à la 

programmation du conservatoire pour lesquels ils auront été désignés.  La participation des élèves 

à l’ensemble des répétitions liées à ces concerts, représentations et ou projets pédagogiques ne 

peut faire l’objet d’aucune dérogation. Les élèves sont tenus d’assurer gracieusement toutes les 

prestations publiques proposées par le Conservatoire de Maisons-Laffitte dans le cadre de leur 

scolarité. 

En accord avec les professeurs concernés, le conservatoire se réserve le droit de photographier, 

filmer et enregistrer les activités pédagogiques et les concerts/spectacles des élèves à tout 

moment, et d’utiliser ces éléments ultérieurement à des fins d’archivage, de promotion ou de 

diffusion, dans le cadre des activités du conservatoire. Afin de garantir le respect du droit à 

l’image des personnes filmées ou photographiées, qu’elles soient majeures ou mineures, ainsi que 

leurs droits d’artiste interprète, toute fixation, reproduction ou communication au public de leur 

prestation doit obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès de chaque 

personne concernée ou de leurs représentants légaux.  

La ville de Maisons-Laffitte décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette obligation 

qui peut entraîner des poursuites judiciaires de la part des personnes dont les droits ont été violés.  

 

ARTICLE 4. CALENDRIER SCOLAIRE ET HORAIRE 

D’OUVERTURE AU PUBLIC  

Le Conservatoire suit le calendrier de l’Académie de Versailles en respectant les périodes de 

vacances scolaires de la Zone C. Les cours ont lieu sur le temps périscolaire, du lundi au samedi. 

Le Secrétariat du Conservatoire est ouvert au public pendant les périodes scolaires, les horaires 

sont affichés dans l’accueil, notés dans la brochure du Conservatoire et mises en ligne sur le site 

internet de la ville. 

Les parents ou responsables légaux pour les élèves mineurs désireux d’obtenir un rendez-vous 

avec le directeur ou un professeur pour évoquer le parcours pédagogique de l’élève doivent en 

faire la demande auprès du secrétariat. 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS ET DROITS D’INSCRIPTIONS  

5.1.  LES INSCRIPTIONS 

Pour chaque discipline, les modalités d’inscription dépendent des places disponibles, de l’âge et 

de la formation choisie. Une priorité absolue est accordée aux élèves domiciliés à Maisons-

Laffitte. Les élèves originaires des communes avoisinantes y sont admis dans la limite des places 
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disponibles. Les élèves souhaitant poursuivre les études commencées au conservatoire sont 

réinscrits prioritairement. Aucune séance d’essai n’est accordée. 

Les nouvelles candidatures sont reçues en fonction des places disponibles. Une attention toute 

particulière est également portée aux demandes des nouveaux arrivants sur la commune ayant 

entamé un cursus pédagogique dans le conservatoire de leur ville d’origine, ceci afin de leur 

permettre de poursuivre à Maisons-Laffitte les études commencées dans une autre ville.  

Sauf dérogation pouvant être accordée par le directeur, les candidatures ne sont pas admises en 

cours d’année. 

Tout changement d’adresse ou de coordonnées doit être signalé le plus rapidement possible au 

secrétariat du Conservatoire. 

Les dates d’inscription, les tarifs, les jours et heures de cours, sont portés à la connaissance des 

intéressés au secrétariat du Conservatoire ainsi que par voie d’affichage et de presse. 

5.2.  LES FRAIS D’INSCRIPTIONS  

Les tarifs d’inscription au conservatoire font l’objet d’un vote au Conseil municipal. Les frais 

sont calculés en fonction de la nature et du nombre d’activités pratiquées par l’élève. Une 

réduction de 10% est accordée sur l’ensemble des tarifs à compter du troisième enfant d’une 

même famille inscrit au conservatoire. 

Les inscriptions sont prises pour une année scolaire et les leçons sont dues pour l’année entière. 

Elles sont dues en totalité même en cas d’absence prolongée ou de départ en cours d’année. Aucun 

remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeure dûment justifiée. En cas 

d’annulation d’une inscription lors de la rentrée et ce, avant le début des cours, une somme égale 

à 10 % du montant total de l’inscription sera gardée pour frais de dossier. 

En cas de non-paiement dans les délais, les frais d’inscription ou le solde feront l’objet d’un titre 

de recette dont le recouvrement sera assuré par le Trésorier municipal.  

Les cotisations sont payables soit en une fois à l’inscription, soit en trois fois par tiers : 

• 1er tiers à l’inscription. 

• 2ème tiers au plus tard le 15 janvier de l’année scolaire en cours 

• 3ème tiers au plus tard le 15 avril de l’année scolaire en cours. 

Toute demande d’attestation de scolarité doit être faite auprès du secrétariat. 

 

ARTICLE 6. LOCATION D’INSTRUMENT  

Le conservatoire dispose d’un parc instrumental permettant la location d’instruments onéreux aux 

familles. Cette location n’est consentie que pour une année scolaire. La location d’instrument est 

accordée en priorité aux élèves inscrits au cours d’atelier pluri-instrumental, d’initiation à la 

pratique instrumentale ou en première année de premier cycle. 
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La location d’instrument est consentie moyennant une somme fixée sur une durée d’un trimestre 

par délibération en conseil municipal.  

Les parents d’élève, ou l’élève s’il est majeur, sont responsables de plein droit de l’instrument du 

fait de sa remise entre leurs mains. Ils doivent contracter une assurance pour garantir le vol, la 

dégradation de l’instrument, à concurrence de la valeur précisée sur le contrat.  

Un contrat de location règlementant les conditions de mise à disposition est signé par les deux 

parties. 

 

ARTICLE 7. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE ET PROPRETÉ  

Le fonctionnement technique des locaux (entretien, chauffage…) ainsi que les charges afférentes 

(assurances, téléphones…) sont du ressort des services municipaux compétents.  

L’accès aux animaux, même tenus en laisse, est interdit dans l’enceinte de l’établissement, à 

l’exception des animaux accompagnant les personnes en situation de handicap.  

Le respect des lieux et le maintien en l’état des installations et des équipements, ainsi que de la 

propreté dans l’enceinte du conservatoire, est l’affaire de tous. Il est demandé à chacun d’être 

vigilant.   

  

ARTICLE 8. LES LOCAUX   

Le Conservatoire municipal Mstislav Rostropovitch est un établissement recevant du public de 

type R en 5ème Catégorie. Il est composé d’un bâtiment principal (ancienne maison d’habitation 

en meulière) et de 3 bungalows installés dans la cour extérieure.  

8.1. CARACTÉRISTIQUES DES SALLES  

Le bâtiment principal est composé d’un sous-sol et de 3 niveaux. Les salles sont accessibles par 

un escalier intérieur et un escalier extérieur.  

Il comprend :  

• Au sous-sol (accessible par l’escalier intérieur ou extérieur - Il est interdit aux élèves et 

aux personnes accompagnant les élèves d’accéder à ce niveau) :   

-la chaufferie (10.27m²),  

-la salle d’archives (16.22m²) 

-la salle des cassiers et de stockage (26.65m²) 

• Au rez-de-chaussée : 

-le hall d’accueil (16.56m²) : capacité d’accueil 14 personnes 

-le secrétariat (11.90m²) 

-le bureau de la direction (12.77m²) 

-2 sanitaires (9.11m²) 

• Au 1er étage (accessible par l’escalier intérieur ou extérieur) : 
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-la salle Messiaen (12.77m²) : capacité d’accueil 4 personnes 

-la salle Ravel (28.70m²) : capacité d’accueil 12 personnes 

-2 sanitaires (9.11m²) 

• Au 2ème étage (accessible par l’escalier intérieur) : 

-la salle Monteverdi (12.27m²) : capacité d’accueil 4 personnes 

-la salle Fauré (16.01m²) : capacité d’accueil 6 personnes 

-la salle Prokofiev (12.60m²) : capacité d’accueil 4 personnes 

-la salle Debussy (8.78m²) : capacité d’accueil 3 personnes 

Le bungalow 1 (61.31m²) comprend un « Auditorium » : capacité d’accueil 35 personnes 

Les bungalow 2 et 3 (98.18m²) comprennent : 

-la salle Bartok (17m²) : capacité d’accueil 6 personnes 

-la salle Poulenc (30m²) : capacité d’accueil 12 personnes 

-la salle Dutilleux (20m²) : capacité d’accueil 6 personnes 

-un sanitaire 

 

Les capacités d’accueil des différentes salles telles que mentionnées ci-dessus sont des 

capacités maximales. Il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel.  

8.2. ACTIVITÉS AUTORISÉES  

Les activités autorisées dans les salles sont, à titre principal, les suivantes :  

• Pratique et enseignement artistique de la musique et de l’art dramatique en face à face 

pédagogique individuel ou en cours collectif  

• Examens et évaluation 

• Répétitions, auditions de classe et petit concert 

• Conférence et réunion 

 

 

ARTICLE 9. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
Le présent règlement a pour but de garantir la sécurité des élèves, des professeurs, des agents et 

usagers du conservatoire et de maintenir le bon ordre en son sein.  

Tout usager du conservatoire est tenu de se conformer à ce règlement intérieur et de respecter 

l’ensemble de la législation en vigueur. 

En application des dispositions du code de la santé publique organisant la lutte contre le 

tabagisme, et notamment son article L 3511-7, il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte 

de l’établissement. Cette interdiction concerne également les cigarettes électroniques.  

Il est formellement interdit d’apporter et/ou de consommer de l’alcool dans les salles.  

Il est formellement interdit d’introduire et/ou de consommer des produits stupéfiants dans les 

salles.  
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Conformément à la circulaire n°40 du 09/10/1995 du Ministère de la Santé, les téléphones 

portables doivent être mis en position arrêt dans l’enceinte du Conservatoire (salles de cours, 

couloirs et salle d’attente), car ils risquent de perturber le bon déroulement des cours. 

Les parents et accompagnateurs ne doivent en aucun cas laisser les enfants seuls dans les salles, 

sans la présence d’un professeur ou responsable.  

Pendant toute la durée des cours, les enseignants ont la charge de la discipline, du respect des 

mesures de sécurité, du matériel et des instruments de musique mis à leur disposition. Ils ne 

doivent accepter à leurs cours que des élèves régulièrement inscrits au conservatoire. Ils ne 

doivent en aucun cas laisser un élève seul dans une salle de cours. Ils ne peuvent autoriser un 

élève mineur à quitter seul le conservatoire avant la fin du cours. 

Les plans d’évacuation ainsi que les consignes de sécurité en cas d’incendie sont affichés dans 

les salles ainsi que dans les couloirs de circulation. Les personnes présentes sont invitées à en 

prendre connaissance.  

Les personnes présentes sont tenues :  

• De ne pas encombrer les espaces de circulation. Tout véhicule (trottinettes, vélos, 

poussettes, etc.) est interdit dans le hall d’accueil, les circulations et les salles de cours. 

Celui-ci, quel que soit sa dimension, doit rester dehors. Il est recommandé de le munir 

d’antivols. La responsabilité du conservatoire ne saurait être engagée en cas de vol ou de 

dégradation. 

• De ne pas bloquer les accès, ni les sorties de secours. Les deux escaliers extérieurs de 

secours doivent être dégagés en permanence. 

• De ne pas stationner inutilement dans les couloirs et les escaliers de l’établissement. 

L’accès des classes est interdit à toute personne étrangère à l’établissement, sauf avis 

contraire des professeurs, pour les parents d’élèves.  

• De ne pas introduire de substances dangereuses (toxiques, inflammables, explosives) 

susceptibles de provoquer des accidents. 

• De ne pas introduire des objets (boîtes métalliques, objets tranchants ou contondants, 

projectiles…) pouvant présenter un danger pour les tiers.  

• De respecter la capacité d’accueil des salles en fonction de leur superficie et de leur 

agencement comme mentionnée dans le présent règlement. 

• De ne pas accéder sans invitation aux espaces strictement réservés aux personnels 

habilités (espaces techniques, salle des archives, salle des casiers, bureaux 

administratifs, sanitaire du personnel).   

Toute personne présente dans les lieux est tenue de suivre les consignes de sécurité et les 

recommandations des personnes habilitées à superviser les procédures d’évacuation.  

En cas d’incident majeur (incendie, alerte à la bombe, colis suspect, problème technique 

conséquent…) mettant en danger la sécurité des personnes, l’évacuation des bâtiments sera 

déclenchée par le moyen des systèmes d’alarme installés sur le site ou par tout autre moyen 

approprié. Afin que l’évacuation puisse s’effectuer dans les meilleures conditions possibles, les 

personnes présentes dans le bâtiment devront immédiatement et calmement s’orienter vers les 

issues de secours en respectant les consignes des personnes habilitées.  
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ARTICLE 10. RÈGLES DE BONNE CONDUITE ET DE COURTOISIE 

Le public fréquentant les lieux doit obligatoirement avoir une tenue correcte ainsi qu’un 

comportement responsable. Toute personne qui cause des troubles ou des nuisances dans 

l’enceinte de l’établissement pourra en être expulsée par les autorités compétentes. 

Les locaux doivent être laissés en état de propreté et le mobilier remis à sa place (tables et chaises, 

instruments de musique et accessoires pédagogiques).  

En fin de cours les professeurs veillent à :  

• Remettre la salle en ordre. 

• Fermer les rideaux et éteindre la lumière.  

• Refermer la porte de la salle à clef.  

• Restituer les clefs des salles qui leur sont confiées. 

• Signaler à la direction tous éventuels anomalie, dégradation ou dysfonctionnement qu’il 

pourrait constater. 

Lors des manifestations publiques, en particulier les auditions d’élèves, les concerts ou 

représentations théâtrales, il est demandé d’éviter tout ce qui pourrait troubler la qualité 

d’attention requise par la manifestation, tout particulièrement de couper les téléphones portables, 

de ne pas entrer ou sortir pendant le déroulement d’une prestation et de surveiller les jeunes 

enfants. A l’issue des manifestations, concerts ou représentations, cours, évaluations et examens, 

le public est tenu de quitter les lieux dans le calme et de ne pas empêcher la fermeture des lieux.  

 

ARTICLE 11. NEUTRALITÉ ET LAÏCITÉ  

Toute personne pénétrant dans le conservatoire doit en respecter la neutralité et la laïcité.  

Toute propagande, de quelque nature que ce soit, est interdite dans l’enceinte de l’établissement.  

 

ARTICLE 12. APPLICATION 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021. 

Un exemplaire du présent règlement est porté à la connaissance des familles par voie d’affichage 

dans le Conservatoire. La fréquentation du Conservatoire sous-entend la connaissance et 

l’acceptation du présent règlement par le directeur, le personnel enseignant, le secrétariat, par les 

élèves et leurs familles.                                                                                            

Voté en Conseil Municipal le 15 mars 2021 

 

Le Maire, 

Jacques MYARD 


