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REGLEMENT ADMINISTRATIF UNIQUE 

Ecoles Municipales d’Enseignements Artistiques 

 

Préambule 

La Ville de Saint-Jean-le-Blanc a pour ambition de proposer plusieurs enseignements artistiques : 

- L’enseignement de la musique 

- L’enseignement des arts plastiques  

- L’enseignement de la danse 

Pour mener à bien cette mission, la Ville dispose d’une Ecole Municipale de Musique, d’une Ecole 

Municipale d’Arts Plastiques et d’une Ecole Municipale de Danse qui ont pour objectif de promouvoir 

les pratiques artistiques, tout en proposant une ouverture sur la diversité des cultures. Les Ecoles 

sont des lieux de ressources pour les artistes amateurs albijohanniciens tout en restant ouverte aux 

habitants hors commune.  

 

I) FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

Règles applicables à l’ensemble des disciplines. 

 

Inscriptions 

 

- Les inscriptions sont annuelles. 

 

- Est considéré adulte, tout élève inscrit dans l’année de ses 18 ans.  

 

- Les mineurs doivent être inscrits par leurs parents ou tuteurs légaux. 

 

- Une feuille de pré-inscription est disponible sur le site internet de la ville ou à l’accueil de la 

Mairie tout au long de l’année scolaire. Ce document vaut de pré-inscription. 

 

- Les nouvelles inscriptions sont reçues au guichet unique de la mairie. Elles sont 

automatiquement mises en liste d’attente et sont traitées en fonction des places disponibles, 

selon l’ordre de priorité ci-dessous et l’ordre d’arrivée de la demande, la date inscrite sur le 

dossier par l’agent responsable de la mairie faisant foi. 

 

o L’ordre de priorité est le suivant : 

1- Enfants Albijohanniciens 

2- Adultes Albijohanniciens 

3- Enfants hors commune 

4- Adultes hors commune 

 

- Durant la période de pré-rentrée qui commence le 1er samedi du mois de septembre, les 

élèves pouvant intégrer les écoles seront informés par courrier (papier ou électronique) 

d’une date de rencontre. 
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- Tout changement de coordonnées d’un élève en cours d’études doit être signalé à 

l’administration. 

 

Réinscriptions 

 

- La réinscription d’une année sur l’autre des élèves n’est pas automatique. Selon l’ordre de 

priorité, les élèves de catégorie 2 – 3 et 4  souhaitant se réinscrire ne sont pas prioritaires. 

 

- Chaque élève devra au mois de juin retirer une feuille de réinscription et la rapporter avant 

le 1er lundi du mois de juillet. En cas de non-retour pour cette date, l’élève perd le caractère 

prioritaire de sa présence dans sa classe. 

 

II) MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

- Les tarifs des écoles sont fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal. Ils 

s’appliquent sur l’ensemble de l’année scolaire. Ils sont publics et consultables sur le site 

internet de la ville. 

 

- En cas de non-paiement des cotisations après rappel, la Ville pourra refuser l’accès aux 

Ecoles Municipales des Enseignements Artistiques. 

 

- La cotisation est annuelle et doit être réglée au moment de l’inscription. Des facilités de 

paiement sont envisageables (renseignements auprès de l’agent responsable des 

inscriptions). 

 

- Toute année scolaire commencée est due dans son intégralité. Le droit d’inscription n’est pas 

remboursable. 

III) ASSURANCES – RESPONSABILITES – DROIT A L’IMAGE 

- L’élève, ou son représentant légal, s’engage à souscrire dès son inscription, une assurance 

responsabilité civile individuelle accident et corporel. 

 

- Toute dégradation causée au bâtiment, au mobilier et au matériel mis à disposition engagera 

la responsabilité de l’élève et ou de son représentant légal. 

 

- Le dépôt d’objets ou matériels dans les bâtiments de la Ville est effectué  aux risques et 

périls du dépositaire. N’assumant ni la surveillance ni le gardiennage des matériels ou objets 

dont elle n’est pas propriétaire, la commune de Saint-Jean-le-Blanc se décharge de toute 

responsabilité en cas de vol, perte, détérioration et utilisation non-conforme par un tiers. 

 

- Pour des raisons de responsabilités, il est demandé aux parents des élèves mineurs, 

d’accompagner les jeunes enfants auprès d’une personne identifiée comme responsable à 

l’intérieur de l’établissement communal. 

o Consulter les informations figurant dans le panneau d’affichage signalant d’éventuels 

changements. 

o Prendre toute disposition pour assurer le transport de leurs enfants à l’aller et au 

retour aux horaires prévus, la Ville ne pouvant assurer la surveillance des élèves 

avant et après les cours. 
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o Respecter les règles de circulation aux abords de l’établissement. 

o La présence des parents pendant les cours n’est pas souhaitée sauf accord des 

professeurs et uniquement de manière ponctuelle. 

 

- En cas d’urgence médicale ou d’accident au sein de l’établissement, les parents autorisent 

l’établissement à prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment à appeler des 

services de secours. L’Ecole en informera immédiatement les parents de l’accident et des 

mesures prises. 

 

- Une autorisation relative au droit à l’image de l’élève est signée par le représentant légal de 

l’élève au début de chaque année scolaire conformément à la législation en vigueur. 

 

IV) ASSIDUITE – CONGES 

 

Absences des élèves 

 

- Toute absence prévisible d’un élève doit être obligatoirement signalée 24 heures avant le 

cours en laissant un message sur l’adresse courriel et/ou le répondeur téléphonique de 

l’école à l’attention du professeur. 

 

- Si l’absence devait se prolonger au-delà d’une semaine, les parents sont invités à informer 

par courrier la Ville. Une boîte aux lettres est accessible sur le mur de l’école. 

 

- Les professeurs responsables de cours tiennent un registre d’absence. Au-delà de trois 

absences non justifiées, un élève peut se voir appliquer une des sanctions suivantes : 

o Avertissement 

o Renvoi temporaire ou définitif 

o Impossibilité de se réinscrire l’année suivante au sein des Ecoles d’ Enseignements 

Artistiques de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc. 

 

- Lorsqu’un élève est absent, aucun remboursement, ni cours de rattrapage ne seront mis en 

place. 

 

Absences des professeurs 

 

- En cas d’absence du professeur, le cours ne sera pas assuré, ni déplacé à un autre moment. 

 

- Quand une absence excède 2 semaines consécutives des cours de rattrapages seront 

proposés aux élèves en fonction des possibilités existantes. 

 

 

V) DISPOSITIONS FINALES 

 

- Un extrait du présent règlement sera affiché de façon visible dans les locaux des Ecoles 

Enseignements Artistiques de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc. Il sera également transmis aux 

élèves au moment de l’inscription. 
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- En cas de manquement constaté dans l’application de ce règlement par les élèves, des 

sanctions pourront être prononcées à leur encontre, allant de l’avertissement à l’exclusion 

de l’élève selon le degré de gravité et/ou le caractère répétitif des infractions. 

 

- La Ville de Saint-Jean-le-Blanc se réserve le droit de changer ou de compléter ce règlement à 

chaque rentrée scolaire. 

 

 

 

 

 
Règlement adopté par le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc,  le 31 mai 2016. 


