Partie à remplir par l'administration
Date de dépôt du dossier :
Date d'enregistrement :

Conservatoire à Rayonnement Communal de Carpentras
Année 2016-2017
ENFANT
q Réinscription
Dépôt des dossiers de réinscription :
du 11 mai au 31 mai
Comment effectuer votre demande

q Inscription
Dépôt des dossiers d'inscription :
à partir du 1er juin
Informations

Retrait

Dépôt

Sur place

Hôtel de Ville

•

•

•

Sur place

Marie Annexe

•

•

•

Sur place

Direction de l'action culturelle –
La Charité

•

•

•

Chez vous

www.carpentras.fr

•

•

Courrier

BP 264 – 84208 Carpentras cedex

•

•

Par tél.

04 90 60 84 00

•

•

• Hôtel de Ville Place Maurice Charretier à Carpentras
Lundi au jeudi > 8 h à 17 h 30
Vendredi > 8 h à 16 h 30
Samedi > 9 h à 12 h (sauf juillet et août)

• Mairie Annexe de Serres
Lundi au jeudi > 8 h 15 à 12h et de 13 h 15 à 16 h 30
Vendredi > 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 15 h

• Direction de l'Action Culturelle - « La Charité »
Lundi > 8 h à 21 h
Mardi > 8 h à 21 h 00
Mercredi > 8 h à 21 h 00
Jeudi > 8 h à 21 h
Vendredi > 8 h à 21 h
Samedi > 8 h 45 à 14 h 45
Horaires hors vacances scolaires

Pièces à fournir
□ Fiche de renseignements dûment complétée
□ Autorisation parentale de captation d'image (ci-jointe)
□ Signalement des absences et Règlement intérieur
□ Droit d'inscription
□ 2 Photographies d'identité
□ Assurance de responsabilité civile
□ Justificatif de domicile de moins de 6 mois avec nom du responsable légal
□ Certificat médical (danse)

Tout dossier incomplet sera refusé
Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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Année 2016-2017
Fiche de renseignements
Elève
Nom ...................................................................
Prénom …............................................................
Sexe

q Féminin

q Masculin

Date de naissance ............../.............../ …....…

Mentions particulières (médicales, ou autres) .…....…....…....….
…..…....…....….…....…......…....…....…....…......…....…...………..
Classe à la rentrée 2016 ....................................................……..
Établissement scolaire fréquenté à la rentrée 2016…..................
….................................................................…..............…………..

Age ….......................................................…...

Responsable légal

Autre responsable (facultatif)

(Parent inscrivant l'enfant, adresse utilisée pour
toute correspondance et pour la facturation)
q Père q Mère q Tuteur

q Père q Mère q Tuteur
q Autre (merci de préciser) ……............................…..

Nom ......................................................…..………….....….. Nom ......................................................…..………….....………….
Prénom ........................................…................……..........…. Prénom ........................................…................……..........….…….
Adresse ................................................................................. Adresse .........................................................................................
............................................................................................... ....................................................................................…........…....
Code Postal .......................…......................……….......……. Code Postal .......................…......................……….......…………..
Ville ..................................................................……........…. Ville ..................................................................……...…..………...
Tél. ...................................................................…................. Tél. ...................................................................…….……..............
Port. ..................................................................................…. Port. ...............................................................……….................….
Mail (utilisé pour la plupart des

Mail (utilisé pour la plupart des

correspondances)...............................................................… correspondances)................................................................………
Profession ...................................…..........................………. Profession ...................................…..........................……………..

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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INSCRIPTION 2016-2017
DEMANDE D'AUTORISATION DE CAPTATION D'IMAGE
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des adultes et des
enfants (pour le journal municipal de la Ville de Carpentras, le site internet et dans les différentes
publications et, éventuellement, à l’occasion d'enregistrements filmés des spectacles). Il ne s’agit pas de
photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant les élèves en
activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection, les légendes accompagnant les
photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les
élèves ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions
reconnaissant de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit de
vous écarter lors des prises de vue, soit de masquer votre visage.
Je soussigné(e) ............................................................................…………………………………………………
Responsable légal de l'élève ….............................................................................................................………
□ autorise / □ n’autorise pas le Conservatoire à Rayonnement Communal de Carpentras à utiliser, dans le
cadre pédagogique (journal de la Ville, site Internet, publications, reportages) des photos prises au cours de
ses activités au sein du Conservatoire.
A ……………………………………………………………, le ……………………………………………………

Signature

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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SIGNALEMENT DES ABSENCES
Lorsque votre enfant est absent à un cours, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler cette
absence dans la mesure du possible en nous contactant :
- soit par courriel : conservatoire-musique@carpentras.fr
- soit par téléphone : 04 90 60 84 00
Le secrétariat se charge de la transmission de l'information. En revanche, lorsqu'une absence n'est pas
excusée par les parents, elle vous sera signalée directement. Nous vous demandons donc si vous
souhaitez ou non que les absences vous soient signalées. Si vous refusez le signalement, vous ne recevrez
ni courrier, ni courriel pour vous prévenir que votre enfant n'était pas présent à son cours et il restera sous
votre responsabilité.
Je soussigné(e) ............................................................................…………………………………………………
Responsable légal de l'enfant ….............................................................................................................………
□ souhaite / □ ne souhaite pas que le Conservatoire à Rayonnement Communal de Carpentras me
prévienne des éventuelles absences de mon enfant.
A ……………………………………………………………, le ……………………………………………………
Signature

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE
Je soussigné(e) ............................................................................…………………………………………………
Responsable légal de l'élève ….............................................................................................................………
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Conservatoire dans son intégralité, annexé à ce
document.
A ……………………………………………………………, le ……………………………………………………
Signature

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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TARIFS 2016-2017
DROIT D'INSCRIPTION ET COTISATIONS ANNUELLES
CARPENTRAS
27 ,00 €

COVE
32,00 €

EXTERIEUR
36,00 €

CARPENTRAS
Enfants
Adultes

COVE
Enfants
Adultes

EXTERIEUR
Enfants
Adultes

Év eil musical ou chorégraphique

64,00 €

80,00 €

1 05,00 €

Év eil musical et chorégraphique

92,00 €

1 08,00 €

1 33,00 €

Droit d'inscription
COTISATIONS ANNUELLES

Formation musicale (ou musique au bac) +
instrument + discipline(s) collectiv e(s)
1 20,00 € 240,00 € 152,00 € 305,00 € 202,00 € 403,00 €
(max imum 2) (si 3ème tarif pratique
collectiv e seule)
Instrument supplémentaire

56,00 €

Instrument seul (av ec pratique(s)
collectiv e(s)) (max imum 2)

161 ,00 € 210,00 € 1 7 6,00 € 252,00 € 21 0,00 €

Pratique collectiv e seule (formation
musicale ou musique au bac, ensemble
v ocal, orchestre, musiques improv isées,
musique de chambre )

112,00 €

64,00 €

7 2,00 €

143,00 €

80,00 €

98,00 €

193,00 €
315,00 €

105,00 €

Initiation danse ou Adultes

64,00 €

128,00 €

80,00 €

161,00 €

1 05,00 €

207,00 €

Danse Classique (2 cours/sem à partir du
1 C3, 1 cours/sem 1 C1 et 1C2) et
contemporaine (1 cours/sem) cycle 1

80,00 €

161,00 €

1 05,00 € 207,00 €

1 38,00 €

271,00 €

Danse Classique (2 cours/sem) et
contemporaine (1cours/sem) cycles

2&

161,00 €

1 7 6,00 €

210,00 €

3

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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INSCRIPTION 2016-2017
q CHAM Ecole F. Jouve
CM1 et CM2

q CHAM Collège A. Daudet
6ème, 5ème, 4ème

q CHAD Collège F. Raspail
6ème, 5ème, 4ème et 3ème

MUSIQUE
q Inscription en cursus
Jardin musical et Eveil
(Cochez en fonction de l'âge de l'enfant)

q Jardin musical 1 (2,5 à 3 ans)

q Eveil 1 (5 à 6 ans)

q Jardin musical 2 (3 à 4 ans)

q Eveil 2 (6 à 7ans)

Pratique instrumentale
Choix 1 : .................................……… q Classe MA dés 7 ans, pour les
A partir de 7 ans : la pratique instrumentale, la formation
musicale et la discipline collective sont obligatoires. Le Conseil Choix 2 : ......................…................. élèves ayant suivis 2 ans d'éveil au
Conservatoire
Pédagogique définit la discipline collective.
Les élèves en terminale peuvent choisir en remplacement
de la formation musicale la préparation à l'épreuve
Musique du baccalauréat

q

Musique au bac

q Parcours personnalisé (à partir du 2nd cycle)
Toute demande de parcours personnalisé doit être accompagnée d'une lettre de motivation (A JOINDRE A CE DOSSIER)
Cette demande sera validée ou non par le Conseil pédagogique de l'établissement durant le mois de juin.
Ce parcours non diplômant est taillé sur mesure selon les choix et motivations de l'élève, sur contrat. Il est de 3 ans renouvelable une
fois, après avis du conseil pédagogique. Le parcours est validé à la fin par une attestation des enseignements suivis, appelée
« Validation spécifique ».
Durée hebdomadaire en fonction du contrat et des compétences de l'élève :
- Formation musicale en Aide personnalisée complémentaire : 30 minutes (à voir après définition des besoins)
- Pratique instrumentale : 30 minutes
- Discipline collective : 1h30 à 2h hebdomadaires.

DANSE
q Inscription en cursus
Eveil et Initiation à la danse
(Cochez en fonction de l'âge de l'enfant)
Danse classique et contemporaine en cycle
(dés 8 ans) : les deux disciplines sont obligatoires

q Eveil 1 (4 à 5 ans)
q Eveil 2 (5 à 6 ans)

q Initiation 1 (6 à 7 ans)
q Initiation 2 (7 à 8 ans)

Niveau ………………………......................................……….

q Autre parcours (à partir du 2nd cycle)
Toute demande de parcours personnalisé doit être accompagnée d'une lettre de motivation
(A JOINDRE A CE DOSSIER)
Cette demande sera validée ou non par le Conseil pédagogique de l'établissement durant le mois de juin. Il est de 1 an renouvelable
après avis du conseil pédagogique et est non-diplômant. Le parcours est validé à la fin par une attestation des enseignements
suivis.
Deux ateliers obligatoires à choisir parmi les suivants :

q Formation musicale : 1h15 par semaine
q Danse classique : 1h15 par semaine
q Danse contemporaine : 1h15 par semaine

Je m'engage à régler la cotisation correspondante aux activités de mon enfant avant le 31 octobre 2016.
Fait à ........................…. le ...........................................….
Signature :
Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL
« JEAN SIMON »
École agréée
RÈGLEMENT INTÉRIEUR – ORIENTATIONS ET MISSIONS
1- MISSIONS DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL DE MUSIQUE ET DE
DANSE AGREE
Article 1.1 : Le conservatoire Jean Simon, Conservatoire à Rayonnement Communal agréé de Carpentras, est
un établissement en régie municipale directe et contrôlé pédagogiquement par le Ministère de la Culture.
Article 1.2 : Il a pour but :
- de favoriser l'éveil des enfants, adolescents et adultes de toutes conditions à la musique et à la
danse, de développer et perfectionner leurs dispositions artistiques dans ces disciplines afin de contribuer à
la formation d'amateurs actifs et compétents ou à l'éclosion de vocations professionnelles,
- de constituer, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un noyau dynamique de
la vie musicale et chorégraphique locale dans les domaines de la diffusion et de la création,
- d'appliquer aussi fidèlement que possible les normes définies par le Ministère de la Culture sur le
plan national à travers le Schéma National d' Orientation Pédagogique de l'Enseignement Initial.
2 - FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Article 2.1 : Le conservatoire de musique et de danse agréé « Jean Simon » est placé sous l'autorité du Maire
de Carpentras.
Article 2.2 : Le personnel du conservatoire fait partie de la fonction publique territoriale telle qu'elle est
définie par les statuts en vigueur.
Article 2.3 : Le personnel du conservatoire se compose :
d'un Directeur
de personnel enseignant ( professeurs, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants
d'enseignement artistique, adjoints d'enseignement musical)
 de personnel administratif et de service



Le recrutement et la nomination de ces personnels sont de la compétence du Maire sur proposition de
l'adjointe déléguée à la culture, de la Direction Générale des Services et du Directeur du Conservatoire.
Article 2.4 : La direction du Conservatoire à Rayonnement Municipal de Musique et de Danse Agréé est
assurée par le Directeur sous l'autorité du Directeur Général des Services de la Ville de Carpentras.
Article 2.5 : L'enseignement est dispensé sous l'autorité du Directeur par des enseignants spécialisés
dans chacune des disciplines.
Article 2.6 : Le directeur s'appuie pour le bon fonctionnement de son établissement sur le conseil
pédagogique.

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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Article 2.7 : Le conseil pédagogique
a) missions :
- débattre de toute question concernant la scolarité au sein du conservatoire :
programmes, modalités d'évaluation, etc...
- proposer toute modification au règlement intérieur et au règlement des études.
b) composition :
- le directeur
- un représentant élu de chaque département pédagogique
c) délégation :
Les pouvoirs du Directeur sont partiellement délégués à chaque professeur
coordinateur qui a en charge un département pédagogique, à savoir : formation musicale, claviers, cordes,
cuivres, bois, danse et disciplines collectives.
d) durée des mandats et mode d'élection :
Les élections ont lieu tous les deux ans au scrutin à majorité simple à deux tours
Sont éligibles : les professeurs et assistants titulaires, qu'ils soient ou non à temps complet
Sont électeurs : tous les enseignants , y compris les non titulaires. Chaque enseignant ne vote que dans le
cadre du (des) département(s) auquel (auxquels) il appartient.
Il est pourvu dans un délai de deux mois aux vacances qui pourraient se produire. Toute personne nommée,
par le Conseil pédagogique , en remplacement d'un membre ayant cessé ses fonctions, ne demeure en
exercice que pendant le reste de la durée du mandat de son prédécesseur.
e) fonctionnement :
Le Conseil pédagogique se réunit, sur convocation du directeur, au moins deux fois par
an.
Il doit en outre se réunir si plus de la moitié des enseignants qui en sont membres, en fait la demande écrite
au directeur.
Les séances donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal, archivé au secrétariat du Conservatoire; celui-ci
ne peut être consulté que par les enseignants de l'établissement, la direction générale des services et
l'adjointe déléguée à la culture.
Par décision du conseil pédagogique, les conclusions des réunions sont transmises au Conseil
d'établissement.
Article 2.8 : Le conseil des professeurs
Composé du Directeur et de tous les professeurs se réunit :
- en début et fin d'année scolaire
- en cas de nécessité pédagogique ou disciplinaire
Les séances donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal, archivé au secrétariat du Conservatoire; celuici ne peut être consulté que par les enseignants de l'établissement, la direction générale des services et
l'adjointe déléguée à la culture.

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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Article 2.9 :

Le conseil d'établissement

a) missions :
- C'est une instance de réflexion et d'information, formulant auprès de la direction toute
proposition concernant le fonctionnement de l'établissement.
- Il peut proposer toute modification au règlement intérieur et au règlement des études.
b) composition :
 le Maire
 l'Adjoint(e) délégué(e) à la Culture
 le Directeur du conservatoire
 4 enseignants titulaires élus du conservatoire
 1 membre du personnel administratif désigné
 2 représentants élus des parents d'élèves
 2 représentants élus des élèves
c) durée des mandats et mode d'élection :
Le renouvellement du conseil d'établissement, pour les membres qui en sont élus, se fait après chaque
rentrée scolaire.
Les représentants des enseignants :
Sont éligibles : les professeurs et assistants titulaires, qu'ils soient ou non à temps complet
Sont électeurs : tous les enseignants , y compris les non titulaires. Chaque enseignant ne vote que dans le
cadre du (des) département(s) auquel (auxquels) il appartient.
Il est pourvu dans un délai de deux mois aux vacances qui pourraient se produire. Toute personne nommée,
par le Conseil d'établissement , en remplacement d'un membre ayant cessé ses fonctions, ne demeure en
exercice que pendant le reste de la durée du mandat de son prédécesseur.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves:
Peuvent être candidats les parents d'élèves et les élèves inscrits pour l'année en cours et à jour de leur
cotisation.
Les candidatures pour les élèves doivent émaner d'élèves dont l'âge minimum est fixé à 13 ans.
Pour la représentation des élèves, un élève adulte maximum sera accepté comme candidat.
L'élection :

dépôt des candidatures du 1er au 30 octobre au secrétariat du conservatoire ;

scrutin organisé au retour des congés de Toussaint

élection organisée sur deux jours dans la semaine de retour des congés de Toussaint avec visa des
votants sur une liste.
e) fonctionnement :
Le Conseil d'établissement se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre
de l'année scolaire. La séance donne lieu à la rédaction d'un procès verbal, archivé au secrétariat du
Conservatoire et communiqué aux membres du conseil et à la direction générale des services. Il peut
également se réunir au cours de l'année scolaire à la demande de Monsieur le Maire ou à l'initiative de la
moitié de ses membres.

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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3 - INSCRIPTION ET REINSCRIPTION
DROITS D'INSCRIPTION ET DE SCOLARITE
Article 3.1 : Les dossiers d'inscription peuvent être retirés au secrétariat du conservatoire tout au long de
l'année.
Article 3.2 : Les dossiers de réinscription sont envoyés directement aux parents par courrier début mai pour
la rentrée scolaire suivante.
Article 3.3 : Les modalités administratives d'inscription et de réinscription sont précisées dans le dossier
remis aux parents et affichées dans le hall du conservatoire.
Article 3.4 : Toute inscription ou réinscription qui n'est pas accompagnée d'un dossier complet, ou
contenant de fausses déclarations, est considérée comme nulle. En outre, toute fausse déclaration peut
entraîner le renvoi immédiat et définitif de l'élève s'il est scolarisé. Tout élève non à jour de sa cotisation ne
pourra être réinscrit.
Article 3.5 : Les inscriptions et réinscriptions sont closes à la date limite fixée, sauf cas de force majeure
(maladie, décès, déménagement).
Article 3.6 : Tout élève doit fournir sur demande, un certificat médical attestant qu'il n'est atteint d'aucune
maladie contagieuse et, le cas échéant, attestant son aptitude physique à la discipline choisie.
Article 3.7 : Les droits d'inscription et réinscription sont exigibles lors du dépôt du dossier. Ce droit est
payable en espèces ou par chèque bancaire ou CCP, libellé à l'ordre du Trésor Public.
Le droit d'inscription reste acquis à la Ville en cas de défection de l'élève sauf cas de force majeure (cf art
3.5).
Chaque élève, pour l'enseignement qu'il reçoit, est soumis à une cotisation annuelle. Le montant de cette
cotisation ainsi que les modalités de paiement sont définis par le Conseil Municipal et portés à la
connaissance des élèves et des familles dès le vote du Conseil Municipal par voie d'affichage.
Cette cotisation est payable en espèces, ou par chèque libellé au nom du Trésor Public du jour de l'inscription
à la date limite fixée chaque année par l'administration. Toute cotisation non réglée à cette date limite
entraîne l'exclusion automatique de l'élève concerné.
Article 3.8 : Pour la plupart des disciplines, des limites d'âges sont établies (Cf - Règlement des Études
Musicales et Chorégraphiques). Elles sont communiquées aux candidats au moment de l'inscription. Dans
des cas exceptionnels, le directeur est habilité à accorder des dispenses d'âge en accord avec le professeur
concerné. La demande de dispense doit être adressée au directeur par écrit et en préciser les motifs.
L'acceptation de la dispense doit précéder l'inscription.
Article 3.9 : Aucun des renseignements contenus dans les dossiers de l'élève ne peut, sans accord
préalable de l'intéressé ou de son représentant légal, être communiqué à une personne étrangère à
l'administration municipale.
Les documents administratifs ou personnels à caractère nominatif contenus dans le dossier de l'élève ne
peuvent être communiqués qu'à l'intéressé ou son représentant légal, à l'exception des résultats
d'examens qui peuvent être communiqués par voie d'affichage (listes d'admission avec mentions).

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
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Le traitement informatisé des informations est strictement réservé à l'usage du conservatoire à
rayonnement communal conformément aux articles 34 et suivants de la loi N°78-7 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés. Toute personne peut obtenir communication et, le
cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant.
4- ADMISSION
Article 4.1 : Le nombre d'élèves pouvant être scolarisés, est défini par la composition de chaque classe et par
le service hebdomadaire de chaque professeur.
Article 4.2 : Le Conservatoire à Rayonnement communal est accessible aux élèves désirant étudier les
disciplines musicales ou chorégraphiques et acceptant les dispositions ci-dessous :
Article 4.3 : Les nouveaux élèves seront acceptés dans la mesure des places disponibles après étude de leur
dossier.
Ils doivent être accompagnés d'un parent ou tuteur (s'ils ne sont pas majeurs) et justifier leur identité (carte
d'identité, livret de famille ou autre).
Article 4.4 : Chaque élève admis ou réinscrit, doit fournir au secrétariat avant la date limite fixée par
l'administration :
- 2 photos d'identité pour les nouvelles inscriptions
- 5 Timbres au tarif normal en vigueur
- 1 attestation d'assurance
- 1 certificat médical (pour les élèves des classes de danse)
- le montant total des droits d'inscription et de la cotisation annuelle
Si le dossier n'est pas complet , l'inscription ne pourra être validée.
Article 4.5 : Les nouveaux élèves ayant une pratique antérieure sont soumis à un test d'admission dont la
date est indiquée par l'administration du Conservatoire. Tous les élèves doivent s'y soumettre dans la
semaine qui précède la reprise des cours.
Chaque épreuve donne lieu à l'attribution d'une note comprise entre 0 et 20. Les candidats dont la note est
inférieure à 10 sont écartés ( dans la discipline considérée). Les autres sont classés par ordre décroissant : les
premiers sont admis dans les places disponibles et les suivants (s'il en reste) placés en liste d'attente, celle-ci
n'étant valable que pour l'année scolaire en cours.
Tout élève absent au concours ne peut être admis.
Tous les tests d'entrée ont lieu à huis clos. Ils sont strictement réservés aux élèves nouveaux et ne peuvent
en aucun cas servir de « session de rattrapage » aux élèves du Conservatoire qui auraient omis de se
présenter à l'examen de juin ou qui ne l'auraient pas réussi ( sauf raison grave signifiée par écrit au
directeur et acceptée par lui). Tout élève du conservatoire ayant échoué à un examen de fin de cycle, doit
attendre une année avant de se présenter à nouveau, s'il le désire, au test d'entrée de la même discipline,
dans quelque niveau que ce soit.
Article 4.6 : La procédure d'inscription pour la danse est celle indiquée en 4.4.
Toutefois, les candidats sont tenus de joindre à leur dossier d'inscription un certificat médical attestant
l'aptitude physiologique à la pratique intensive de la danse. L'absence de ce document entraîne
automatiquement le rejet du dossier.
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Article 4.7 : L'inscription des élèves mineurs reste valable, pendant toute l'année scolaire, aussi longtemps
que le père, la mère ou le tuteur légal n'aura pas envoyé la démission par écrit de l'enfant dont il a la charge.
L'inscription d'un élève qui atteint sa majorité dans l'année restera valable jusqu'à résiliation par écrit.
5- SCOLARITE
Article 5.1 : L'année scolaire est comptée à partir de la date fixée au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale
et jusqu'au dernier jour de l'année scolaire fixé par le dit bulletin. Le calendrier des vacances scolaires est
celui de l'Académie d' Aix-Marseille.
Article 5.2 : Les dates de reprise et de fin des cours peuvent varier suivant les disciplines. Les informations
concernant celles-ci sont affichées dans le hall du Conservatoire en temps utile et sont réputées connues dès
ce moment.
Article 5.3 : Un livret de liaison est remis à chaque élève en début d'année scolaire. Les modalités
d'utilisation sont précisées dans les premières pages qui doivent être remplies et signées des parents qui en
auront pris connaissance, tout comme le règlement intérieur et celui des études musicales et
chorégraphiques.
Article 5.4 : Ce livret doit être systématiquement présenté par l'élève à son professeur d'instrument, de danse
ou de formation musicale à chaque cours afin de noter les exercices à réaliser pour le cours suivant et
permettre à l'enseignant (e) de porter une appréciation sur le programme présenté et l'évolution de l'élève.
Article 5.5 : Relations parents – professeurs
Les parents et les professeurs sont complémentaires dans l'éducation de l'enfant. Il importe donc qu'ils se
rencontrent chaque fois que cela apparaît nécessaire. Là encore, le livret de liaison est fait pour jouer ce rôle
et transmettre à l'une ou l'autre partie une demande de rendez-vous.
Les parents ne sont pas autorisés à assister aux cours collectifs. Ils peuvent éventuellement assister
exceptionnellement à certains autres cours, à condition d'avoir demandé et obtenu l'accord du professeur.
Article 5.6 : La communication entre la Direction et les élèves et parents d'élèves se fait par voie d'affichage.
Un grand panneau est prévu, à cet effet, dans le hall pour y faire apparaître les informations : le règlement
de l'établissement, les tarifs des droits d'inscription et de cotisation. De même y sont apposées les annonces
concernant les inscriptions ou réinscriptions, les avis d'absence des enseignants , les dates des évaluations,
examens ou les résultats, ou toute information utile.
6 - OBLIGATIONS DES ELEVES
Article 6.1 : Tout changement dans la situation personnelle de l'élève (domicile, état civil, adresse mail,
téléphone....) doit au plus tôt le faire connaître au secrétariat du Conservatoire.
6-2 Assiduité:
Article 6-2.1 : Tous les élèves s'étant fait inscrire qui, sans excuse légitime, ne se présenteraient pas
pendant les deux premières semaines de cours, seront considérés comme démissionnaires et rayés des
listes du conservatoire. Dans ce cas, les droits d'inscription ne seront pas remboursés.
Article 6-2.2 : La présence et la ponctualité aux cours prévus dans le cadre du cursus des études sont
obligatoires.
Article 6-2.3 : Toute autorisation d'absence prévisible doit être demandée par écrit au directeur.

Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978

12/17

Article 6-2.4 : En cas d'empêchement pour un élève d'assister à un cours, une évaluation, un examen, une
inspection ou une audition, les parents doivent au plus tôt en avertir les professeurs ou, à défaut, le
secrétariat.
Article 6-2.5 : En cas d'absence imprévue, les parents avertiront immédiatement par téléphone ou par mail le
secrétariat. Cette démarche sera suivie obligatoirement d'un justificatif écrit sur le livret de liaison et
présenté à l'administration du Conservatoire ou au professeur concerné.
Article 6-2.6 : Toute absence non justifiée fera l'objet d'un bulletin adressé aux parents et complété par leurs
soins, ou à l'élève, s'il est majeur.
Article 6-2.7 : Toute absence non valable excusée par écrit sera portée à la connaissance des parents ( ou
directement à l'élève, s'il est majeur) et des explications seront demandées.
Trois absences consécutives et injustifiées ou des absences anormalement répétées ( 4 fois dans le trimestre)
sont assimilées à une démission de fait. Le directeur en prend acte et le confirme par écrit aux parents (ou à
l'élève, s'il est majeur).
Article 6-2.8 : Trois retards non justifiés sont signalés à la famille et entraînent un avertissement
« comportement »
Article 6-2.9 : Toute demande de sortie anticipée doit être formulée par écrit, à l'avance, et remise au
professeur concerné.
Article 6-2.10 : Toute absence ou retard à une évaluation doit obligatoirement être signalée et justifiée sauf
cas de force majeure ou certificat médical.
Article 6-2.11 : Toute fraude à une évaluation entraîne une sanction pouvant aller jusqu'à la radiation.
6-3 Congé :
Article 6-3.1 : Il s'agit de la suspension intégrale de la scolarité dans une ou plusieurs des disciplines suivies
par un élève.
La demande doit en être adressée par écrit au directeur, en explicitant les raisons qui la motivent.
Sauf raison médicale, les congés ne peuvent être accordés que pour une année scolaire complète ou pour une
partie restant à courir si l'année scolaire est déjà entamée lors de la demande.
Les congés sont attribués ( ou pas ) par le directeur, après avis obligatoire du ou des professeur(s)
concerné(s). Quand un congé est refusé, les motifs ayant conduit à cette décision doivent être communiqués
par écrit au demandeur.
Toute initiative personnelle de congé sans en avoir demandé l'autorisation au préalable signifiera la radiation
définitive de l'élève.
6-4 Travail:
Article 6-4.1 : Tout élève ne fournissant pas un travail suffisant peut faire l'objet d'un avertissement
« travail » signifié par le directeur sur proposition du ou des professeurs concernés.
Trois avertissements de ce type peuvent entraîner la suspension temporaire des cours.
Ce ou ces avertissements figurent au dossier de l'élève.
La suspension temporaire entraînée par des avertissements « travail » est signifié par le directeur après
consultation du ou des professeurs concernés, par courrier adressé aux parents.
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6-5 Activités publiques , concerts :
Article 6-5.1 : Les activités publiques des classes du Conservatoires sont conçues dans un but pédagogique.
Elles comprennent des concerts, spectacles, auditions, animations, répétitions publiques, conférences audiovisuelles, etc...
Article 6-5.2 : Les élèves sont tenus d'apporter gratuitement leur concours à ces manifestations lorsqu'ils
sont désignés. Toutes ces activités font partie intégrante de la scolarité et du programme pédagogique.
La présence des élèves à ces manifestations est obligatoire, sauf cas de force majeure. Les élèves concernés
ainsi que leurs parents sont informés en temps utile des dates de celles-ci.
Article 6-5.3 : Les élèves sont tenus de participer à toutes les auditions d'élèves présentées par leur
professeur ou la direction. En outre, il leur est particulièrement recommandé d'assister aux manifestations
musicales et chorégraphiques qui sont le complément indispensable de leur formation artistique.
6-6 Pratique d'ensemble :
Article 6-6.1 : Il est obligatoire pour tous les élèves musiciens de participer à une classe d'ensemble et/ou de
musique de chambre; pour cette dernière, au plus tard dès la troisième année du second cycle. Les élèves et
étudiants ne sauraient se passer de cette formation d'ensemble et/ou musique de chambre, qui est partie
intégrante de leurs études.
Par ailleurs, ces disciplines appartiennent totalement à l'évaluation régulière qui est faite pour chacun dans
le cadre de ses études.
7- DISCIPLINE DES ELEVES
Article 7.1 : Dans les cas d'absences réitérées, d'actes d'indiscipline, d'insuffisance du travail, d'atteintes aux
biens ou aux personnes, des sanctions sont prévues :
1 - réprimande
2 - avertissement aux parents
3 - exclusion temporaire ou définitive
Si un élève fréquente plusieurs classes, son exclusion de l'une peut entraîner son exclusion des autres.
Ces mesures seront prises par le Directeur après consultation des enseignants concernés et des parents.
Article 7.2 : Les dégradations faites aux bâtiments, mobilier, instruments, livres, partitions, etc... sont
réparées aux frais des auteurs des dégâts et susceptibles de sanctions.
8 – SECURITE - CIRCULATION
Article 8.1 : L'assurance Responsabilité civile est obligatoire pour l'année complète.
Article 8.2 : Le Conservatoire ne saurait être considéré comme un lieu de garde pour les enfants. Il
appartient aux parents de ne pas déposer leurs enfants sans être sûrs de la présence des enseignants.
En effet, l’établissement dégage sa responsabilité si l'enfant n'est pas déposé ou repris dans son enceinte.
Article 8.3 : En cas d'accident survenu à l'intérieur des locaux du Conservatoire (et de tout bâtiment
propriété de la ville de Carpentras) pendant le temps de présence normal de l'élève tel qu'il est défini par
son emploi du temps, la responsabilité de la ville de Carpentras tant des faits de ses biens que de son
personnel ne pourrait être engagée que si la cause de l'accident peut lui être imputée.
Il est de l'initiative et de la responsabilité des usagers de s'assurer par eux-mêmes pour tout accident ou
incident qui pourrait leur survenir.
Article 8.4 : En cas d'accident survenu lors d'activités pédagogiques obligatoires organisées par le
Conservatoire en dehors du temps de présence normal de l'élève, ou lors de travail personnel autorisé
dans les conditions prévues à l'article 8.8 , la responsabilité de la ville de Carpentras tant des faits de ses
biens que de son personnel ne pourrait être engagée que si la cause de l'accident peut lui être imputée.
Les informations sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à l'usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une demande de consultation et/ou de modification,
en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978

14/17

Article 8.5 : En cas d'accident survenu lors d'activités pédagogiques obligatoires organisées par le
Conservatoire en dehors des locaux du Conservatoire ( et de tout bâtiment propriété de la ville de
Carpentras), la responsabilité de la ville de Carpentras tant des faits de ses biens que de son personnel ne
pourrait être engagée que si la cause de l'accident peut lui être imputée.
Article 8.6 : En dehors des cas prévus aux articles 8.3, 8.4, 8.5, la responsabilité de la ville de Carpentras ne
saurait être engagée.
Article 8.7 : En cas de vols ou de dégradations de biens personnels survenus à l'intérieur ou aux abords des
locaux du Conservatoire, la responsabilité de la ville de Carpentras tant des biens que de son personnel ne
pourrait être engagée que si la cause des vols ou dégradations peut lui être imputée.
Les matériels ou instruments déposés au Conservatoire par les élèves ou par leurs parents le sont à leurs
risques et périls exclusifs.
Article 8.8 : Les élèves peuvent demander au Directeur l'autorisation de travailler personnellement dans les
salles de classe en dehors des heures de cours. Les dispositions d'accès des élèves aux salles de cours sont
susceptibles de modifications à tout moment. Les autorisations sont strictement personnelles et
nominatives.
Le travail collectif dans les salles de cours ne peut être envisagé qu'à la demande du ou des professeurs
concernés et fait l'objet d'autorisations spéciales.
Cette utilisation ne sera cependant possible que pendant les heures d'ouverture du Conservatoire et
exclusivement sur présentation à l'accueil de la carte d'identité scolaire validée pour l'année en cours.
9 - INSTRUMENTS
Article 9.1 : Certains instruments et accessoires peuvent être mis à disposition par le Conservatoire pendant
une période déterminée moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par délibération du
Conseil Municipal de Carpentras.
Ce type de service est assuré par l'administration du Conservatoire.
Article 9.2 : Ils sont loués en priorité aux nouveaux élèves et à ceux dont l'instrument personnel est en
réparation.
La location ne peut être consentie qu'après acceptation par les parents (si l'élève est mineur) ou l'emprunteur
lui-même (s'il est majeur) des conditions de location définies par l'administration.
Elle n'est valable qu'une année scolaire, renouvelable sous certaines conditions.
Article 9.3 : Les modalités de mise à disposition sont précisées dans un document écrit, remis aux parents.
Article 9.4 : Avant la remise de l'instrument par le professeur, les parents, ou représentants légaux ou
l'adulte majeur devront signer une convention de location en deux exemplaires. Sans attestation
d'assurance récente établie par la compagnie définissant les risques couverts pour les instruments de
musique remise au secrétariat, la location ne pourra être consentie.
Article 9.5 : Lorsqu'un élève arrête ses études en cours de scolarité, il est tenu, sauf cas de force majeure
(cf art 3.5) de restituer l'instrument à l'administration du Conservatoire dans les huit jours suivant la date
de son arrêt, sous peine de poursuites pénales.
Article 9.6 : Tout élève inscrit en classe de piano s'engage à disposer d'un piano en bon état de
fonctionnement.
Article 9.7 : L'élève devra prendre soin de l'instrument mis à sa disposition et le rendre dans le même état
qu'il lui aura été loué.
Une indemnité sera réclamée au cas où l'instrument serait détérioré ou non restitué.
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10 – INFORMATIONS DIVERSES
10-1 Matériel pédagogique
Article 10-1.1 : Les élèves doivent se procurer les ouvrages pédagogiques demandés par les professeurs.
Article 10-1.2 : Le recours à la photocopie est illégal (loi du 1er juillet 1992, relative au Code de la Propriété
Intellectuelle) : tout élève est tenu de se procurer dans les meilleurs délais les partitions demandées par les
professeurs et s'en munir à chaque cours.
Néanmoins, le Conservatoire de Carpentras a signé une convention avec la SEAM qui envoie chaque année
des vignettes qui doivent être apposées sur chaque photocopie. Elles restent valables pendant la durée de
l'année scolaire et pas au-delà.
10-2 Accès
Article 10-2.1 : L'accès des classes est réglementé par l'administration du Conservatoire.
Article 10-2.2 : L'entrée des classes est interdite aux parents d'élèves (sauf demande du professeur) ainsi qu'à
toute personne étrangère au Conservatoire. Si les parents souhaitent rencontrer un professeur, il leur
appartient de demander au préalable un rendez-vous qui ne peut avoir lieu pendant les cours.
Article 10-2.3 : Le directeur peut être amené à refuser l'accès à tout élève ou toute personne qui ne remplirait
pas les conditions d'hygiène élémentaire.
En cas de maladie contagieuse, la réintégration de tout élève ne peut se faire qu'avec autorisation médicale.
Article 10-2.4 : Toute personne s'étant acquittée d'un droit d'inscription pour l'année en cours, peut avoir
accès à certaines classes de cours pour y travailler son instrument dans la limite de leurs disponibilités.
10-3 Interdictions
Article 10-3.1 : En conformité avec le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, tout élève, personnel
administratif, professeur, parent d'élève ou représentant légal qui ne respecte pas cette mesure s'expose à
une contravention de 6ème catégorie et pouvant aller jusqu'à une exclusion de l'établissement pour les
élèves, parents d'élèves ou représentants légaux et un avertissement pour les autres personnels.
La détention et l'usage de stupéfiants sont formellement interdits et entraînent automatiquement une
exclusion de l'établissement pour les élèves, parents d'élèves ou représentants légaux et un avertissement
pour les autres personnels.
La détention et la consommation de boissons alcoolisées sont formellement interdites et entraînent une
sanction pouvant aller jusqu'à une exclusion temporaire de l'établissement pour les élèves, parents
d'élèves ou représentants légaux et un avertissement pour les autres personnels.
Article 10-3.2 : Il est interdit aux élèves, aux parents d'élèves et à toute personne extérieure, de distribuer
des tracts ou publications, de poser des affiches sur les panneaux du Conservatoire, sans accord préalable
du directeur.
Article 10-3.3 : Aucun élève ne peut, sans autorisation écrite conjointe du directeur et des professeurs,
être inscrit dans un autre établissement d'enseignement public ou privé de la Musique et de la Danse pour
les mêmes disciplines.
Article 10.4 : Afin de garantir le droit à l'image de chaque élève, un formulaire d'autorisation ou de refus
devra être rempli et signé lors de l'inscription par les parents ou les représentants légaux des élèves
mineurs ou par l'élève lui-même s'il est majeur.
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Article 10.5 : Les parents sont tenus de s'informer de la présence des professeurs.
En cas d'absence de l'un d'eux ,les familles seront avisées par le biais des panneaux d'affichage aux entrées de
l'établissement ou par le livret de liaison en cas d'absence prévue à l'avance.
11 – DISPOSITIONS
Article 11.1 : Le règlement intérieur du Conservatoire est intégré dans le livret de liaison. Une copie se trouve
également dans le dossier de l'élève. Ces deux documents sont contresignés par l'élève et ses parents, ou ses
représentants légaux ou par l'élève lui-même si il est majeur.
Article 11.2 : Les élèves, parents ou représentants légaux sont tenus de s'informer des dates d’évaluations et
manifestations publiques.
Article 11.3 : Les dates, programmes et résultats des évaluations, les dates d'auditions, concerts et de
l'ensemble des activités publiques du Conservatoire sont affichés dans les locaux du Conservatoire et ne
donnent pas forcément lieu à une information individuelle.
Article 11.4 : Aucun programme, aucune date, aucun résultat d'examen n'est communiqué par téléphone.
Article 11.5 : Les documents suivants sont affichés dans le hall du Conservatoire :
 règlement intérieur
 règlement des études musicales et chorégraphiques
 dates et modalités d'inscription et réinscription
 montant des modalités de paiement des droits d'inscription et de scolarité
 dates des évaluations
 dates et programmes des manifestations publiques.
Le présent règlement a été adopté par le conseil municipal dans sa séance du 29 mars 2011. Il est remis à
l'ensemble des élèves ainsi qu'aux enseignants fréquentant l'établissement à chaque rentrée scolaire.
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