
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
 

 
PREAMBULE   
Le présent règlement intérieur s’applique dans l'enceinte des locaux de l'école de musique du Carré des Arts                 
(enseignants,personnel administratif, intervenants, etc) voire hors des locaux de l’association à l’occasion de             
déplacements pour un concert, une audition, une réunion, un forum etc… 

Il est destiné à organiser la vie dans la structure dans l’intérêt de tous et s’impose à chacun dans l’association.   

Pour tous les points non évoqués dans le règlement intérieur, se reporter au Code du Travail, à la Convention Collective                    
Nationale de l’Animation et au contrat de travail. 

 
I. DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE  

L’école de musique du Carré des Arts est un établissement culturel au service de l’enseignement et de l’éducation                  
artistique régi par la loi 1901. Son projet pédagogique s’inspire de la Charte des enseignements artistiques et du Schéma                   
national d’orientation pédagogique du Ministère de la culture qui définissent le rôle et la place des établissements                 
d’enseignement artistique. 
 
Ses objectifs sont notamment : 
- Développer les pratiques amateurs, l’intervention artistique et culturelle sur le territoire.  
- Constituer un pôle ressource sur le territoire pour les enseignements dispensés tout en contribuant à pérenniser les                  
société de musiques locales. 
- La production artistique : en constituant un noyau dynamique de la vie artistique au sein de la communauté de                    
communes Gâtine-Choisilles et Pays de Racan par une programmation culturelle de qualité (auditions, concerts, festivals,               
projets culturels, partenariat avec les autres associations du territoire, partenariat avec les scolaires....). 
 
 

II. DISPOSITIONS GENERALES  
Les dispositions de ce règlement sont conformes aux statuts particuliers du corps professoral et de la Convention                 
Collective Nationale de l’Animation. Elles s'inscrivent dans le projet d'établissement de l'école de musique du Carré des                 
Arts. 
 
Le présent règlement se fonde notamment sur les textes suivants: 

- Convention Collective Nationale de l'Animation 
- Décret - loi de 1936 sur le cumul et article 8 du décret de 1991 sur la règle des 115% 
- Article L122-4 du code de la propriété intellectuelle 

 
Il précise également pour les artistes enseignants les conditions entre le développement artistique personnel nécessaire               
au métier d’enseignant, et les obligations, règles et devoirs quotidiens à respecter vis-à-vis de l'employeur et des                 
usagers. 
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du personnel de direction, administration, enseignant de               
l'école de musique du Carré des Arts quel que soit leur statut. 
 

III. SITUATION ADMINISTRATIVE DES SALARIÉS 
L'école de musique du Carré des Arts est une association type loi 1901. Tous les personnels relèvent de la Convention                    
Collective Nationale de l’Animation. 
 
Deux positions statutaires sont possibles : 

- en CDI, à temps plein ou à temps partiel 
- en CDD, à temps plein ou à temps partiel (d'une durée d'un an maximum) 

 
Toute autre activité ne doit pas porter préjudice à l’activité de l’école de musique du Carré des Arts. 
 

 



 

 
IV. FONCTIONNEMENT  

1) Projet d'établissement : 
Un projet d'établissement pour les années 2019 2024 est établi après concertation des différents partenaires concernés.                
Il reprend les grandes orientations souhaitées par tous pour le développement de la structure : 

Enseignement, éducation artistique et production 
Il est rédigé par le Coordinateur à la suite d'un travail approfondi avec l'ensemble des enseignants. Il fera l’objet d'un bilan                     
et pourra être complété d'annexes et d'avenants chaque fois que cela s'avèrera nécessaire. 
 

2) Conseil d’Administration : 
Composé d’un Bureau et d’Administrateurs (membres actifs et élus), il prend toutes les décisions utiles à la                 
bonne marche de l’association, dans le cadre des statuts et de l’objet de l’association, mais aussi dans le                  
respect du budget adopté par l’assemblée générale. 
Il contrôle et vérifie tous les points qu’il estime devoir surveiller pour le bon fonctionnement de l’école. 
Il se réunit une fois par trimestre. 
 

3) Conseil d'Établissement : 
Composé du Bureau et du Coordinateur, le Conseil d’Établissement se réunit aussi souvent que nécessaire               
pour étudier tout sujet concernant la gestion de l’établissement. Il peut, selon l’ordre du jour, inviter les                 
Administrateurs de l’association, des personnalités extérieures : enseignants, partenaires de l’établissement,           
personnalité musicale, etc. 
 

4) Conseil Pédagogique :  
L'École de Musique s'appuie sur un Conseil Pédagogique qui se réunit au minimum trois fois par an : en début                    
d’année scolaire, au mois de janvier de l’année scolaire en cours et en fin d’année scolaire. Le Conseil                  
Pédagogique est une instance de concertation, de réflexion pédagogique, de mise en oeuvre de projets et est                 
présidé par le Coordinateur. Il se réunit autant de fois que nécessaire. 
Tous les enseignants sont appelés à y participer à la demande du Coordinateur selon l'ordre du jour, ou à la                    
demande des enseignants eux-mêmes (exemple : enseignant porteur d'un projet). Les dates des réunions              
sont fixées au moins deux semaines à l'avance. 
Le Conseil Pédagogique participe activement à la vie de l'établissement en permettant à ses membres               
d'émettre des avis et des propositions concernant son organisation pédagogique et artistique. 
 
 
V. DÉFINITION DES FONCTIONS 
Les enseignements dispensés dans l’école seront organisés suivant un règlement des études élaboré par le Coordinateur                
et le Conseil d’Administration de l’école de musique du Carré des Arts. Les enseignants ont pour obligation de l'appliquer                   
dans le cadre de la (ou des) discipline(s) enseignée(s). 
Les établissements d'enseignement artistique sont également des lieux de diffusion culturelle : les enseignants et le                
Coordinateur sont des musiciens dont l'activité artistique relève du libre choix et du droit privé. Néanmoins, cette activité                  
ne devra en aucun cas nuire à leurs obligations de service. L'aménagement des cours (report des cours ou                  
remplacement pour convenances personnelles) pourra être accordé par le Coordinateur dans le respect du              
fonctionnement du service et des usagers (voir fiches de report de cours et de remplacement). 
 

1) L'enseignant : 
Les enseignants dispensent un enseignement artistique et développent des actions d'éducation artistique et culturelle              
correspondant à leurs missions et à leur statut. Ils participent à : 

- la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement 
- la concertation pédagogique et à sa mise en oeuvre au sein de l'établissement 
- la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale, dans le cadre du projet d'établissement, de                   

l'implication des écoles dans le schéma départemental des enseignements artistiques et du travail en réseau               
avec les autres acteurs culturels du département. 
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L'enseignant se doit de : 
- respecter le matériel et les locaux (et les faire respecter par ses élèves) 
- participer aux projets de l'école de musique du Carré des Arts 
- contribuer au service d'intérêt général 
- être à l'écoute des usagers ou des partenaires  
- faire remonter au Coordinateur tout souci ou problème rencontré 
- organiser son travail 
- entretenir de bonnes relations professionnelles avec l'encadrement et les collègues 

 
Sa fonction principale reste l'enseignement et, à ce titre, il se doit d'entretenir, d'actualiser ou de développer ses                  
compétences pédagogiques et artistiques. 
 
Chaque année, si possible, un entretien est organisé avec le Coordinateur, responsable hiérarchique de l'établissement               
et le/la Président(e) de l’association. Cet entretien doit permettre à chacun d’évaluer sa place et son rôle au sein de                    
l’établissement, de faire part de ses souhaits, ses observations et doléances éventuels. Quelle que soit la position                 
statutaire des enseignants (CDI, CDD, à temps plein, temps partiel), tous les enseignants assurent les mêmes fonctions. 
 
Les temps des cours sont revus chaque année en fonction des inscriptions et font l'objet d'un avenant. Les enseignants                   
devront étudier avec le Coordinateur, un plan de développement des classes et de recherche d'élèves par des actions                  
d'éducation artistique (présentations d'instruments, auditions ou autres). D'autres activités artistiques pourront être            
proposées selon les compétences des enseignants : ateliers, stages, master classes, improvisation, travail technique              
particulier, etc. 
 
En cas de baisse d'effectifs en cours d'année, l'enseignant concerné peut être amené à assurer un nombre d'heures                  
équivalent à la baisse pour les activités énumérées ci-dessus. En cas de hausse d'effectifs en cours d'année, un avenant                   
modificatif est réalisé au moins 8 jours à l'avance. Les heures concernées sont rémunérées comme les autres.  
 

2) Le Coordinateur  
Le Coordinateur est responsable de la coordination artistique et pédagogique. Il prend en charge la gestion administrative                 
et l’organisation de l’école sous le contrôle de sa hiérarchie, le Conseil d'Administration. En lien avec le/ la Président(e), il                    
veille au bon fonctionnement du service, exerce une autorité directe sur l’ensemble du personnel et assure le recrutement                  
des professeurs.  
 
Le Coordinateur est également responsable de l'utilisation des locaux et de la discipline, il prend et notifie toute sanction                   
à l'égard des élèves. Il conçoit, organise et s'assure de la mise en oeuvre du projet d'établissement en concertation                   
permanente avec l'équipe pédagogique et le Conseil d'Établissement. 
 
Le Coordinateur suscite et accompagne la réflexion et les innovations pédagogiques, organise les modalités d'évaluation               
des élèves qu'il détermine avec le concours des enseignants et propose un programme de formation continue des                 
enseignants en lien avec le projet d'établissement. 
 
Avec le/ la Président(e), il assure le recrutement du personnel de l'établissement et réalise des entretiens annuels ou                  
bisannuels.  
Le Coordinateur est, avec le/ la Président(e), l’un des interlocuteurs directs des élus territoriaux, associations et                
organismes habilités à participer à la vie de l'école. Il définit les actions de diffusion et de création liées aux activités                     
d'enseignement et de sensibilisation. 
 
Son temps de travail est lié au fonctionnement de l’établissement et à la bonne exécution de ses missions.  
Il établit un bilan d'activité annuel au Conseil d’Administration.  
 
VI. DROITS ET DEVOIRS 

1) Organisation du travail : 
Un enseignant à temps complet assure 24 heures de cours par semaine en période scolaire. Toutefois, il consacre à son                    
activité professionnelle 1607 heures annuelles au même titre que tout salarié à temps complet. 
En dehors du temps d'enseignement, l'enseignant doit dégager un temps personnel important de travail de son                
instrument, de préparation de cours, de recherche de répertoires ou de créations, tous les éléments qui lui permettront                  
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d'être pédagogiquement performant et d'exercer ses missions. Ainsi les activités de réflexion, de réunions et               
d'évaluations pédagogiques découlent des missions des enseignants. 
 
Ce temps de travail est calculé au prorata du temps d'enseignement pour le personnel à temps partiel. 
 
 
 
Est reconnu comme temps de travail : 
 
Le temps de travail régulier sur place : 

- temps de face à face pédagogique ainsi que la mise en place de la salle et l'accueil des élèves en amont                     
contacts réguliers avec les autres professeurs et le Coordinateur 

- recherche de répertoire 
- aide à l'entretien courant des instruments des élèves, transcriptions, arrangements, simplification de partitions             

pour les élèves, aide technique, etc. 
 
Le temps de travail ponctuel sur place hors cours :  

- participation aux réunions générales des professeurs 
- suivi et orientation des élèves : gestion des fiches de présence, de l'évaluation et de l'orientation des élèves 
- participation et aide à l'organisation des évaluations, examens des élèves 
- contacts hors temps de cours avec les parents d'élèves et les élèves 
- participation à des réunions avec les parents le cas échéant 
- temps de formation collective 
- synthèse de l'évaluation réalisée tout au long de l'année et rédaction des fiches d'évaluation 
- préparation et participation aux réunions, Conseils pédagogiques et Conseils d'établissement 
- participation et présence aux manifestations organisées par l’école de musique et à leur préparation 
- coordination de projets  
- participation en qualité d'enseignant aux projets culturels et rencontres avec d'autres écoles de musique ou               

établissements culturels dans le cadre du projet pédagogique  
- gestion du parc instrumental de sa discipline (suivi de l'entretien, prêt aux élèves) 
- recherche et préparation aux concours pour certains élèves 

 
Le temps de travail régulier en dehors de l’école de musique du Carré des Arts :  

- pratique du ou des instrument(s) selon la discipline enseignée afin de maintenir un niveau professionnel               
correspondant au niveau du diplôme requis 

- préparation des cours et corrections pour certaines disciplines 
- proposition d'acquisition de matériel : instruments, partitions, CD de la ou des discipline(s) enseignée(s) 
- entretien courant de l'instrument en tant qu'outil de travail 
- recherche de répertoire 
- maintien d’une activité artistique  

  
Le temps de travail ponctuel en dehors de l’école de musique du Carré des Arts: 

- conseil aux élèves pour l'acquisition des instruments 
- réunions, rencontres avec des professeurs des écoles, des autres écoles de musique pour l'organisation de               

projets, examens, etc 
- conseil et achat des instruments auprès des élèves ou parents d’élèves 

 
Les emplois du temps sont établis en début d’année scolaire directement entre les parents d’élèves sous validation du                  
Coordinateur. Ils tiennent compte: 
- des contraintes d'occupation des locaux 
- d'une répartition harmonieuse du rythme de travail des professeurs 
- des contraintes des élèves (en particulier des horaires scolaires) 
 
L'enseignant ne devra pas assurer plus de 8 heures de cours dans une même journée. Dès que le temps de travail                     
quotidien d'un enseignant atteint 6h, ce dernier bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 min.  
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2) Cumul du temps de travail : 
Le personnel enseignant employé par une association et agent de la fonction publique : il ne peut exercer une autre                    
activité d'enseignement que dans la limite de la réglementation sur les cumuls d'emploi et à la condition qu'il ait obtenu                    
l'autorisation de sa hiérarchie dans la fonction publique d'exercer une autre activité professionnelle.  
Les activités privées ne font pas l'objet de demande d'autorisation mais ne doivent pas concurrencer les activités de                  
l’école de musique du Carré des Arts sur son territoire de rayonnement, la Communauté de Communes de Gâtine-                  
Choisilles et Pays de Racan. 
 

3) Congés annuels : 
Compte tenu des contraintes spécifiques de l'enseignement artistique (horaires décalés le soir, cours le mercredi et le                 
samedi, présence aux réunions et prestations des élèves les soirs de la semaine, voire le dimanche, travail important de                   
préparation des cours et pratique journalière de l'instrument, participation à la diffusion culturelle), les enseignants               
prennent par obligation leurs congés pendant les vacances scolaires. 
Celles-ci sont établies annuellement par le Ministère de l'Éducation Nationale (académie d’Orléans-Tours) et publiées au               
Bulletin Officiel. 
 
La date de reprise des cours est fixée chaque année par le Coordinateur en concertation avec le/la Présidente de                   
l’association. Comme celle-ci est plus tardive que la rentrée scolaire, la période qui la précède est consacrée à : 

- l'accueil au moment des inscriptions, l'évaluation éventuelle, et l'orientation des élèves  
- l'information des parents d'élèves et des élèves 
- la concertation pédagogique, la réflexion autour des projets pédagogiques de l'année ainsi qu'aux autres              

nécessités professionnelles liées au fonctionnement de l'établissement. 
 

4) Ponctualité, reports de cours, absences exceptionnelles, congés maladie : 
La ponctualité est de rigueur. Les retards répétés sont considérés comme des fautes professionnelles et à ce titre                  
peuvent faire l'objet de sanctions administratives dans le respect des procédures imposées par la convention collective et                 
la loi. 
 
L'enseignant qui ne peut assurer son travail pour cause de maladie ou d'accident doit en aviser le jour même le                    
Coordinateur ou le/la Président(e), et envoyer un arrêt de travail, prescrit par un médecin, dans un délai de 48 heures.                    
L’envoi de l’arrêt de travail se fait dans les mêmes conditions pour le Coordinateur. 
 
L'enseignant qui ne peut assurer son travail pour cause personnelle (notamment concert, spectacle, jury, représentation               
artistique) doit en demander l'autorisation au moins 15 jours à l'avance et proposer l'organisation du report de ses cours.                   
Ce report devra s'effectuer en concertation avec les familles dans un délai raisonnable, en fonction des salles disponibles                  
et hors jours fériés. L'enseignant devra remplir le formulaire de demande de report de cours et attendre l'accord du                   
Coordinateur avant de l'officialiser auprès des familles. Si toutes les conditions sont réunies (horaires, salles, élèves                
prévenus, professeurs désignés), l'accord du Coordinateur aura lieu sous 8 jours au plus tard, l'enseignant s'engageant à                 
prévenir chaque élève concerné par ce report. 
 
Si l'absence exceptionnelle est supérieure à une semaine, une lettre doit parvenir au Coordinateur dans un délai                 
minimum de 8 semaines précédant l'absence pour validation. Ce courrier doit préciser le nombre de cours non assurés et                   
doit, soit comporter les coordonnées et renseignements précis des remplaçants possibles, soit des propositions              
permettant la récupération de tout ou une partie des cours. En cas de remplacement de l'enseignant, les candidatures                  
sont obligatoirement et préalablement étudiées par le Coordinateur avant d’être validées par le/la Présidente.  
 
Les absences pour convenances personnelles ne faisant pas l'objet d'un report de cours ne seront pas rémunérées et                  
devront faire l'objet d'une demande de mise en disponibilité. L'avis favorable du Coordinateur sera donné sous 15 jours                  
au plus tard. 
 

5) La formation : 
Tous les salariés ont droit à la formation professionnelle, qu'elle soit instrumentale, pédagogique ou administrative.               
Toutefois ces formations doivent correspondre aux besoins de l’établissement qui emploie les salariés. 
Les formations individuelles volontaires des enseignants se doivent d’être organisées en dehors du temps de cours (sauf                 
exceptions vues avec le Coordinateur ou le/la Présidente). 
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6) Obligations administratives : 

Déontologie : 
Conformément à la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des salariés, les enseignants et le Coordinateur                    
doivent faire preuve de discrétion professionnelle dans l'exercice de leur fonction. 
Dans la relation avec les élèves, tous les enseignants doivent s'abstenir de tout comportement ou de toute démarche de                   
prosélytisme à caractère politique ou confessionnel. 
Les enseignants ne peuvent inciter les élèves à prendre des cours particuliers ni les contraindre à participer à des stages                    
qu'ils organisent en dehors de l'établissement. Ils conservent toutefois une mission d'information sur les activités               
artistiques extérieures à l'établissement. 
 
Relations avec les élèves : 
Les enseignants admettent dans leurs cours, les élèves en règle avec les démarches d'inscription. Le temps de cours des                   
élèves doit être dispensé conformément au règlement des études en vigueur. Les enseignants sont tenus d'assurer                
régulièrement leurs cours conformément au planning de l'école de musique du Carré des Arts et veillent à ce que chaque                    
élève bénéficie intégralement de son temps de cours. 
 
Fonctionnement des absences des élèves : 
Les enseignants devront chaque jour de cours signer et remplir les feuilles de présence des élèves mises à leur                   
disposition pour le contrôle des absences : ‘P’ pour présent, ‘A’ pour absent, ‘E’ pour excusé. Ces documents devront                   
rester dans les bannettes à la fin de chaque journée. 
À partir de deux absences consécutives non excusées, les enseignants devront le signaler à l'administration, afin que                 
celle-ci envoie un courrier aux parents. 
Tout abandon d'élève devra également être signalé à l'administration par écrit. Les enseignants, le Coordinateur, le/la                
Présidente sont responsables juridiquement des élèves pendant la durée des cours. 
 
 
VII. DISPOSITIONS MATÉRIELLES  

1)  Salles de cours et matériel pédagogique 
 
Salles de cours : 
Les salles de cours sont utilisées en priorité dans le cadre de l'emploi du temps établi en début d'année scolaire. En                     
dehors de cet emploi du temps, les salles de cours peuvent être utilisées par les enseignants pour le travail de                    
préparation pédagogique et le travail de leur instrument. En dehors de ces activités, les salles libres peuvent être utilisées                   
ponctuellement à condition d'en faire la demande auprès du Coordinateur et/ou du/de la Président(e).  
 
Le matériel équipant les salles de cours ne doit jamais sortir de l'établissement, sauf autorisation écrite et préalable du                   
Coordinateur ou du/de la Présidente. 
 
Pendant le temps de cours, l'usage du téléphone portable est interdit, sauf pour urgence ou pour des besoins                  
pédagogiques (ex : écoute d'un morceau de musique, explication...) 
 
L’inventaire du matériel de chaque salle de cours est affiché en permanence dans chacune d’entre elles.  
 
Matériel pédagogique : 
Chaque enseignant est tenu d'effectuer le suivi du matériel mis à sa disposition, et notamment d'informer le Coordinateur                  
de toute absence, dégradation ou mauvaise utilisation du matériel. 
En fin d'année scolaire chaque enseignant est tenu de faire l’inventaire de l'ensemble du matériel pédagogique mis à sa                   
disposition et de le remettre au Coordinateur.  
Les commandes de partitions d’ensembles et documents pédagogiques doivent faire l’objet d’une planification et sont               
effectuées en début de chaque année scolaire. 
 
Reprographie : 
Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorise aucune photocopie de partitions musicales sans que l'auteur ou ses                 
ayants droits en aient donné l'autorisation (article L122-4 du code de la propriété intellectuelle). 
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Regroupant l'ensemble des ayant droits (auteurs, compositeurs, et éditeurs de musique) pour l'ensemble des catégories               
de musique (classique, variété, jazz, musique liturgique, militaire, etc.), la SEAM (Société des Éditeurs et Auteurs de                 
Musique) propose depuis 1990 une convention d'utilisation limitée de la photocopie de partitions. L’école de musique du                 
Carré des Arts signe chaque année cette convention afin que les enseignants puissent travailler dans de bonnes                 
conditions. Cette convention autorise les enseignants à faire des photocopies du domaine protégé en apposant au                
préalable les vignettes SEAM sur celles-ci. Ces vignettes sont à dispositions des enseignants dans la salle “Lili                 
Boulanger”, près du photocopieur et dans leurs bannettes individuelles.  
 
VIII. HYGIENE ET SECURITE  

1) Règles d’hygiène : 
L'école de musique du Carré des Arts étant un lieu public et un établissement scolaire, aucune zone fumeur n'est                   
autorisée à l'intérieur de l’établissement. 
Les salariés ne sont pas autorisés à exercer leur activité pour l’école de musique du Carré des Arts en état d’ivresse ou                      
sous l’emprise de produits psychoactifs ni d’en introduire dans les locaux utilisés par l’association.   

Les repas doivent être pris dans la salle des professeurs : “salle Lili BOULANGER”. 

Chaque enseignant est tenu de tenir sa salle de cours en parfait état de propreté. Il est interdit d’y conserver des denrées                      
périssables ou des matières dangereuses.  

La propreté et l’hygiène corporelles doivent être soignées. Elles sont du ressort et de la responsabilité de chacun et                   
constituent une véritable exigence. 

En cas d'épidémie sévère, se référer au protocole établi par le Conseil d'Administration et aux dispositions affichées dans                  
les locaux. 

 

2) Règles de sécurité :  

Il est interdit d’enlever ou de neutraliser des dispositifs de sécurité existants, sans justificatif. Il est de plus obligatoire de                    
maintenir l’ensemble du matériel en parfait état de propreté et d’entretien et d’aviser le responsable de l’association de                  
toute défaillance ou défectuosité qui pourrait être constatée. 

Il est interdit de limiter l’accès aux matériels de sécurité (extincteurs, trousses de secours…), de les déplacer sans                  
nécessité ou de les employer à un autre usage.  

Les salariés doivent prendre connaissance des consignes de sécurité et d’évacuation en cas d’incendie qui sont                
affichées. (voir “registre de sécurité” à l’entrée de l’établissement) 

 

Directives à suivre lors d'un incendie et/ou déclenchement de l'alarme incendie : 

- garder son sang froid, quitter les locaux calmement 
- si aucun signal d'alarme n'est perceptible, appuyer sur l'un des boîtiers présents dans l'établissement afin de                

donner l'alerte. (voir plans d’évacuation affichés dans l'entrée du Carré des Arts) 
- sortir avec les élèves placés sous sa responsabilité et fermer la porte de la salle de cours sans omettre                   

d'emmener sa feuille de présence pour les cours collectifs 
- se diriger avec les élèves en utilisant un itinéraire repéré par les flèches vertes sur le plan d'évacuation, que l'on a                     

pris soin de consulter en temps normal 
- vérifier qu'un responsable de l'établissement a bien prévenu les sapeurs pompiers, sinon composer le 18 
- pour les cours collectifs, faire l'appel en utilisant la feuille de présence 
- ne pas quitter le point de rassemblement sans autorisation 

 

IX. ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Afin de prévenir les accidents du travail, le personnel est tenu de respecter parfaitement les consignes et instructions                  
liées à l’hygiène et à la sécurité dans le travail données tant par des consignes individuelles que par des notes de service                      
ou par tout autre moyen. 
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Tout accident du travail, même bénin, ou tout autre dommage corporel ou non, causé à un tiers, doit immédiatement, sauf                    
cas de force majeure, d’impossibilité absolue, ou sauf motif légitime, faire l’objet d’une déclaration de l’intéressé ou des                  
témoins auprès du responsable de l’association. 

En cas d’arrêt de travail, les certificats médicaux relatifs à l’accident ou à la maladie professionnelle doivent être                  
communiqués au plus tard dans les 48 heures à l’employeur. 

 

X. COMMUNICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR  

Ce règlement intérieur a été soumis aux membres du Conseil d’Administration de l’école de musique du Carré des Arts et                    
validé le 6 décembre 2019.  

Ce règlement est affiché en permanence dans les locaux de l’association conformément aux dispositions des articles                
R.1321-1 et R.1321-2 du code du travail  

Il complète le règlement des études établi le 06/08/19. 
 
 
Fait à Neuillé-Pont-Pierre, le 06/12/2019 
 
 

 
   Le/ La Président(e)                          Le Coordinateur 
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