
RÈGLEMENT de FONCTIONNEMENT 202  1  -202  2  

Le CMM a pour but d'encourager, de favoriser et de développer l'enseignement, la pratique
et la diffusion de la Musique, du Théâtre, de la Danse et des Arts Circadiens dans toutes
leurs diversités artistiques.
Les moyens d’action sont notamment les cours, concerts, auditions et les stages.
L’enseignement et les activités musicales sont assurés par des professeur.e.s de musique
sous la responsabilité du Directeur Pédagogique.

 Cours     : Du   20   septembre 202  1   jusqu’au   6   juillet 202  2  .  

NOMBRE DE SÉANCES, DURÉE DES COURS     :   
Le CMM et ses professeur.e.s proposent 30 séances de cours ou d’ateliers dans le respect
du  calendrier  scolaire  et  ce  du  lundi  au  samedi.  Les  cours  d’instruments  et  de  chant
individuel  durent  généralement  30  minutes.  Les  cours  d’ateliers  collectifs,  de  formation
musicale  durent  1  heure.  Les  cours  d’ensembles  vocaux  durent  entre  45  mn  et  1h30.
Certains aménagements sont possibles avec l’autorisation du Directeur Pédagogique.

LOCAUX ET ESPACES     :  

Le CMM dispose pour ses élèves de locaux principaux :

- Salle Georges Brassens 1 rue Charles Lehmann
- Espace Gérard Blondeau 6 rue de la Gare 

En  fonction  des  activités  musicales  réalisées  d’autres  locaux  et  espaces  seront  utilisés
(églises,  auditorium,  salle  de  concert,  voie  publique,  etc…)  sur  le  territoire  de  la
Communauté  d’Agglomération  de  Cergy-Pontoise  (13  communes)  ou  hors  du  territoire
communautaire.

Tout dégât causé par un élève aux locaux ou au matériel des lieux mis à disposition fera
l’objet d’une facturation à l’adhérent tutélaire correspondant.

Le CMM décline toute responsabilité en ce qui concerne le vol ou la dégradation d’objets
appartenant  aux  élèves  (instruments,  partitions,  etc…)  survenant  tant  à  l’intérieur  qu’à
l’extérieur des locaux.

ASSIDUITÉ-R  E  GULARITE   :

Une fois inscrits, les élèves sont tenus de suivre régulièrement les cours.

La ponctualité est de rigueur. En cas de retard de l’élève, le cours ne sera pas prolongé, le
professeur n’étant pas tenu de décaler le cours suivant.

En cas d’absence de l’élève, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur doivent prévenir
le  professeur  ou  s’il  n’est  pas  joignable :  le Directeur Pédagogique  du  CMM.  Le  cours
pourrait être remplacé sans obligation. Toute absence non justifiée d’un élève mineur fera
l’objet  d’un avis aux parents.  En cas d’absence du.de la professeur.e.,  celle.  celui-ci  est
tenu.e. de prévenir ses élèves et les familles et ce sous l’autorité du Directeur Pédagogique.
Le cours manqué sera remplacé à un horaire qui convienne tant à l’élève qu’au professeur.



RESPONSABILITÉ   : 

Les parents sont tenus de vérifier la présence du. de la professeur.e lorsqu’ils déposent leur
enfant sur le lieux des cours. En aucun cas, le CMM et les professeur.e.s  ne pourront être
tenu.e.s responsables des agissements et des troubles occasionnés par l’élève en dehors de
l’horaire et  du lieu du cours.  Les parents sont tenus de contracter  une assurance extra-
scolaire couvrant leur enfant pour leur présence au CMM et aux manifestations extérieures
organisées  par  celui-ci.  En  aucun  cas,  le  CMM  ne  pourra  être  tenu  responsable  des
accidents  survenant  lorsque  le  cours  n’a  pas lieu  ou  en  dehors  des horaires.  Pour  les
concerts  non-organisés  par  le  CMM  mais  sous  la  responsabilité  des  professeurs  une
autorisation parentale sera exigée.  Les élèves et adhérent.e.s sont assuré.e.s par le CMM
pour toutes les activités pratiquées pendant les heures de cours.

DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS   : 

Le CMM propose un enseignement de la pratique musicale basé sur une pédagogie active
dont le support est l’envie, le désir de l’élève d’apprendre, de se former, de progresser et
d’aboutir à la maîtrise d’un instrument de nature à procurer le plaisir de faire de la musique
individuellement ou collectivement.

Le CMM n’organise pas de cursus par cycle tel que la formation traditionnelle le prévoit,
cette originalité n’excluant pas des évaluations régulières dans le cadre des cours par les
professeur.e.s mais aussi dans le cadre de  présentations publiques,  auditions, concerts,
etc…  Chaque  élève  devant  pouvoir  situer  la  qualité  de  sa  pratique,  l’évolution  de  sa
technique  ainsi  que  sa  marge  de  progression.  Dans  ce  cadre  conjointement  avec  son
professeur.e sous l’autorité du Directeur Pédagogique, une appréciation semestrielle sera
proposée  à  l’élève  suivie  des  aménagements  nécessaires  de  son  projet  pédagogique
individuel. Un livret personnel d’évaluation sera remis à tous les élèves mineurs.

A ce titre, une audition de classe annuelle obligatoire au cours de laquelle tous les
élèves doivent jouer sera organisée en fin d’année par chaque professeur.e.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION   : 

L’élève  sera  autorisé  à  assister  aux  cours  dès  que  son  dossier  d’inscription  sera
complet : la fiche d’inscription dûment complétée et signée, le paiement par SEPA (9 mois),
incluant  l’adhésion  au  CMM.   Si  le  dossier  n’est  pas  complet,  le  CMM  demandera  au
professeur.e  de ne pas accepter l’élève en cours. 

 En cas d’abandon des cours par l’élève pour un autre motif que la force majeure constatée,
aucun remboursement ne sera effectué. 

Le CMM entend que toutes et tous soient responsables et respectueux de ce
règlement.

POUR 2021-2022 CE RÈGLEMENT EST RÉPUTE MODIFIABLE SOUS RÉSERVE DES
CONDITIONS  SANITAIRES  RETENUES  PAR  LES  AUTORITÉS  ADMINISTRATIVES
TUTÉLAIRES APRÈS LE 30 JUIN 2021 

Signature de l’élève                    Signature des parents               Pour le CA du CMM
         Jean-Marc Piron-Kerautret
         Président

                        


