
Retour à l'ordre du jour                                                           numero du projet 

Délibération du conseil municipal
Séance du 29 juin 2016

Mme Vanessa Dumas, Adjointe au maire déléguée à la Culture, à l'animation et aux grands événements  présente
le rapport suivant.

Un projet d'établissement fixe le cadre de l'action pédagogique des écoles de Danse et de Musique.
L'équipe d'encadrement est composée d'un responsable pédagogique pour chaque école, d'enseignants pour
chaque discipline et d'un référent administratif. Tous les enseignants sont titulaires du Diplôme d’État et/ou du
statut d'assistant d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale.
Ces établissements rassemblent près de 240 élèves à l'École Municipale de Danse (EMD) et 270 pour l'École
Municipale  de  Musique  (EMM)  autour  d'un  projet  global.  Le  cursus  des  études  s’organise  en  cycles  qui
marquent les grandes étapes de la formation des élèves 

L'École Municipale de Musique favorise la pratique autonome et le plaisir de jouer au sein d'un ensemble. 9
instruments font l'objet d'un enseignement au sein de l'École Municipale de Musique (piano, guitare, violon,
alto, violoncelle, contrebasse, saxophone, clarinette, trompette).
L'École Municipale de Danse a pour vocation l’accès à la pratique chorégraphique associée à la diffusion et à la
création autour de deux disciplines : contemporaine et classique.

Un règlement intérieur, commun aux deux établissements, définit les modalités d'organisation et fréquentation
des Écoles Municipales de Musique et de Danse.

Il indique en première partie les spécificités relatives à chaque établissement, puis les dispositions communes.

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré,

Approuve le règlement intérieur pour une application à partir de la rentrée 2016/2017.

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le présent règlement et tout document y afférent.
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Règlement intérieur des Écoles Municipales de Danse et de Musique. Décision
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