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Préambule 
 
Art. 1 : La finalité d’un règlement Intérieur est de porter à la connaissance des usagers les règles 
essentielles de fonctionnement interne à l’établissement fréquenté, en termes de droits, 
d’obligations et de responsabilité. 

 
Art. 2 : Le présent règlement Intérieur à destination des usagers vient compléter les informations 
relatives à l’organisation pédagogique, décrites dans le règlement des Etudes du 24 septembre 2015.  
 
Art. 3 : Conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 Décembre 2007, le 
Conseil d’Etablissement du Conservatoire est l’instance habilitée à valider le présent règlement 
Intérieur destiné aux usagers, ainsi que toute modification ultérieure à apporter à ce document. 
 
Art. 4 : Le présent règlement Intérieur du Conservatoire Henri Dutilleux doit être porté à la 
connaissance du public par voie d’affichage dans l’enceinte du Conservatoire. Une version 
téléchargeable est également mise en ligne sur le site de la ville de Clamart. 
 
Art. 5 : Tout nouvel élève (ou son représentant légal s’il est mineur) reçoit un exemplaire du présent 
règlement lors de son inscription au Conservatoire, contre signature d’un récépissé qui stipule 
également que l’inscription, qui est un acte volontaire, implique l’acceptation de l’ensemble du 
règlement Intérieur du Conservatoire Henri Dutilleux. 

 
Chapitre I – Inscriptions, Admission des élèves 
 
Pré-inscriptions et réinscriptions 
 
Art. 6 : Les inscriptions sont ouvertes chaque année aux dates suivantes : 

- Réinscriptions : au mois de mai 
- Pré-inscriptions (nouveaux élèves) : au mois de juin (prolongation jusqu’à fin septembre dans 

certains cas : nouveaux clamartois, disciplines peu demandées, danse) 
- Inscriptions aux concours d’entrée (DEM et DET) : de fin juin à fin septembre (date limite 

précisée chaque année dans le dossier d’inscription) 
 

L’information la plus large sur les dates d’inscription étant donnée par voie d'affichage, ainsi que sur 
le site Internet de la Ville, aucune demande ne peut être acceptée en dehors des délais, sauf 
exception (à examiner avec le Directeur). 
 
Art. 7 : Tout élève mineur doit être inscrit par ses responsables légaux, ceux-ci devant signer la fiche 
d’inscription. 
 
Art. 8 : Réinscriptions : les élèves et leur famille reçoivent mi-avril leur dossier de réinscription par 
courrier. 
Tout élève qui dépasse les délais fixés est assimilé à un nouvel élève. 
Tout élève qui ne fournit pas toutes les pièces demandées verra son dossier refusé. 
Tout élève (ou famille) n’ayant pas soldé ses frais de scolarité pour l’année scolaire en cours, ne 
pourra être réinscrit pour l’année scolaire suivante. 
 
 
 



Affectations 
 
Art. 9 : Les affectations dans les classes se font selon les places disponibles, en fonction de critères de 
cohérence pédagogique liés à l’âge et à la discipline demandée. 
 
Art. 10 : Lorsque les demandes sont supérieures au nombre de places disponibles, une liste d’attente 
est constituée pour chaque discipline. Elle sert à compléter les défections éventuelles de l’année 
scolaire en cours. 
 
Art. 11: Admission des élèves ayant déjà reçu un enseignement artistique 
Sachant que priorité est donnée aux élèves régulièrement inscrits en Conservatoire, peuvent être 
admis en classe instrumentale, en fonction des places disponibles : 
 
11. 1 : Les élèves ayant déjà reçu un enseignement au Conservatoire de Clamart et qui ont 
interrompu leur scolarité pour des raisons personnelles depuis moins de deux ans, à condition qu'ils 
l'aient signalé dans le dossier d'inscription et qu’ils aient effectué auparavant une demande écrite de 
congé auprès du Directeur.  
 
11. 2 : Les élèves extérieurs emménageant à Clamart et ayant déjà reçu un enseignement musical, 
chorégraphique ou théâtral dans un établissement public territorial d’enseignement spécialisé agréé 
par l’Etat (Conservatoire à rayonnement régional, départemental ou Conservatoire à rayonnement 
intercommunal ou communal) à condition qu'ils l'aient signalé dans le dossier d'inscription. Ces 
élèves doivent produire une attestation de leur scolarité antérieure. 
 
11. 3 : Les élèves ayant déjà reçu un enseignement artistique dans un autre établissement que ceux 
mentionnés aux deux alinéas précédents. Ces élèves doivent passer un test d’évaluation qui décidera 
de leur admission éventuelle. 
 
Art. 12 : Admission des élèves ne résidant pas à Clamart 
 
12. 1 : Les élèves ne résidant pas à Clamart mais qui sont admis en Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) à dominante Instrumentale ou à dominante Vocale, sont obligatoirement intégrés 
au Conservatoire de Clamart dans les disciplines collectives (Formation Musicale et Pratiques 
collectives), et intégrés dans les disciplines instrumentales dans la limite des places disponibles. 
 
12. 2 : Des élèves ne résidant pas à Clamart peuvent être intégrés au Conservatoire dans le cycle 
amateur en fonction des places disponibles. 
 
12. 3 : Pour le cycle spécialisé, possibilité d’intégration après concours d’entrée en fonction du 
nombre de places disponibles. 
 
Art. 13 : Cas particulier de la Danse 
A chaque rentrée scolaire, l’élève devra fournir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la danse (en application de l’article 5 de la loi n. 89-468 du 10 juillet 1989 relative à 
l’enseignement de la danse et à l’article 6 du décret n. 92-193 du 27 février 1992 pris en application 
de la loi précitée).  
(Extrait du Journal Officiel du 29 Février 1992 : « Dispositions relatives au contrôle médical des élèves 
Article 6 : les exploitants doivent s’assurer avant le début de chaque période d’enseignement que les élèves 
sont munis d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à l’enseignement qui doit leur être 
dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. 



Article 7 : sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, quiconque ouvrira ou fera 
fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations 
prévues à l’article 5 de la loi du 10 Juillet 1989 susvisée, ainsi qu’aux articles 1er et 6 du présent décret). » 

 
 
Art. 14: Cas particulier des « Hors Cursus » 
La priorité est donnée aux élèves souhaitant intégrer une classe instrumentale dans le cadre d’un 
cursus. 
 
Art. 15 : Apprentissage d’un deuxième instrument 
L’autorisation de commencer l’étude d’un deuxième instrument est donnée par la Direction en 
fonction des motivations du candidat, de l’avis des enseignants, du nombre de places dans la 
discipline concernée, et de la priorité donnée aux élèves inscrits en premier instrument. 

 
Chapitre II - Obligations générales 
 
Fréquentation des locaux 
 
Art. 16 : En périodes scolaires, le Conservatoire est ouvert au public comme suit :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 1 h à 22h45   mercredi de 9h à 22h45   samedi de 8h 0 à 18h 0. 
 
Art. 17 : Les cours sont dispensés dans les plages horaires d’ouverture du bâtiment, avec obligation 
absolue de cesser les activités à 22h45 pour une fermeture effective par le personnel d’accueil à 2 h 
(lundi à vendredi), à 18h 0 pour une fermeture effective à 18h45 (samedi). 
 
Art. 18 : Il est demandé aux enseignants de ne pas dispenser de cours :  

- au-delà de 20h aux élèves des classes élémentaires, 
- au-delà de 21h aux élèves collégiens. 

 
Art. 19 : Cas particuliers de cours pouvant être dispensés en dehors des plages horaires citées 
précédemment : certains cours dispensés aux étudiants en DEM ou DET ou autres cas validés par la 
Direction. 
 
Art. 20 : Durant les horaires d’enseignement, les locaux sont utilisés pour les cours selon une 
répartition établie par la Direction et les services administratifs concernés.  
Il est rappelé : 

- qu'il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool dans l’enceinte du Conservatoire 
- que la présence des animaux n’est pas autorisée 
- que l’usage de certains moyens de locomotion est interdit (trottinettes, skateboard, vélos 

etc.) 
- qu’il est interdit de courir et de faire du bruit dans le Hall ainsi que dans les couloirs 

 
Art. 21 : En dehors des horaires réservés pour les cours, le Directeur autorise en priorité les élèves 
des classes de batterie, clavecin, contrebasse, harpe, MAO, orgue et percussions à effectuer leur 
travail personnel sur les instruments ou ordinateurs du Conservatoire. 
 
Art. 22 : Accès aux cours 
Les parents d’élèves ne peuvent pas assister au cours sans l’accord du professeur. Les rendez-vous 
avec les professeurs doivent leur être demandés au début ou à la fin de leurs séances de cours. 

 



Suivi des études, Discipline et Assiduité 
 
Art. 23 : Quel que soit son choix de discipline ou de cursus, chaque élève doit suivre assidûment 
l’ensemble des cours pour lesquels il est inscrit et fournir le travail nécessaire à sa progression. 
 
Art. 24 : Les élèves sont tenus de participer à toutes les prestations et manifestations organisées par 
le Conservatoire soit dans le cadre de leur classe, soit dans celui de leurs pratiques collectives, ainsi 
qu’aux répétitions organisées dans la période de préparation. 
 
Art. 25 : L’assiduité aux manifestations publiques proposées dans le cadre de la pratique du 
spectateur est prise en considération au même titre que l’assiduité aux cours. 
 
Art. 26 : Les élèves de toutes les classes instrumentales doivent être dans la possibilité de pouvoir 
travailler quotidiennement l’instrument qu’ils ont choisi d’étudier. Ainsi les élèves des classes de 
Clavecin, Orgue et Piano, doivent disposer d’un clavier à leur domicile dès le début de leurs études.  
Par ailleurs, les élèves sont tenus de se procurer les ouvrages et partitions indiqués par l'enseignant 
et de les apporter en cours. 
 
Art. 27 : Pour tous les cours, l’élève en retard sans motif sérieux est quand même accepté dans la 
classe durant le temps restant pour son cours. Aucun élève n’est autorisé à quitter son cours avant la 
fin programmée, sauf en cas de demande exceptionnelle faite par le représentant légal. 
 
Art. 28 : L’assiduité aux cours étant la condition primordiale d’un travail efficace, toute absence 
prévue d'un élève à un cours doit rester exceptionnelle. Elle devra être signalée à l’avance par 
courrier, mail, ou téléphone, par le responsable légal de l’élève à l’accueil du Conservatoire. 
 
Art. 29 : Les absences non justifiées font l’objet d’un courrier envoyé aux familles. Trois absences non 
justifiées peuvent entraîner l’arrêt des études au Conservatoire. 
 
Art. 30 : Dégradations 
Les élèves qui opèrent des dégradations de quelque nature que ce soit, sur les partitions, livres, 
instruments de musique qui leur sont confiés, ou sur le matériel et mobilier, encourent des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion et sont astreints au paiement de la réparation des dommages 
causés. Tout matériel appartenant au Conservatoire et prêté à un élève doit, en cas de perte ou de 
vol, être remplacé ou remboursé. 
 
Art. 31 : Le respect d’autrui 
Le Conservatoire est une communauté humaine à vocation pédagogique où chacun doit témoigner 
une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions. Le respect 
de l’autre et de tous les personnels, la politesse, sont autant d’obligations inscrites à ce présent 
règlement. 
 
Art. 32 : Discipline 
Le non-respect des règlements peut faire l’objet d’un rendez-vous avec la Direction, afin de rappeler 
ce qui est nécessaire.  
 
Art. 33 : Lorsqu’il s’agit de déviances ou manquements graves au règlement des Etudes, au 
règlement Intérieur ou envers les personnes, le Directeur peut constituer un Conseil de Discipline, 
composé de membre de la Direction, de représentants des professeurs et de représentants  des 
parents d’élèves. L’élève mineur mis en cause est autorisé, en plus de ses parents, à se faire assister 
de la personne de son choix. 



Le Conseil de discipline peut être saisi de tous les problèmes mentionnés dans les différents articles 
de ce règlement. Il prononce des sanctions allant de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou 
définitive du Conservatoire. 
 
Art. 34 : Un élève exclu pour raison de discipline ne peut se prévaloir du remboursement de ses 
droits d’inscription pour la période concernée. 
 

Assurance - Responsabilité 
 
Art. 35 : La Communauté d’agglomération est assurée pour les seuls dommages engageant sa 
responsabilité, dans le cadre de l’ensemble de ses activités (notamment cours collectifs ou 
individuels). 
 
Art. 36 : Les élèves doivent être assurés en « Responsabilité civile – vie privée », y compris pendant 
les activités scolaires ou parascolaires (notamment dans les espace-temps des interclasses ou des 
transferts d’un lieu de cours à un autre). 
 
Art. 37 : Les élèves des Classes à Horaires Aménagés (CHAM et CHAT) instrumentales peuvent 
bénéficier de cours au Conservatoire dans leur temps scolaire selon les emplois du temps définis en 
début d’année scolaire. Dans ce cas, les élèves sont sous la responsabilité du Collège et sont soumis 
aux règles et obligations de celui-ci. 
 
Art. 38 : En fonction des disponibilités du parc instrumental, des instruments peuvent être loués aux 
élèves. Les élèves débutants sont prioritaires, leur choix d’orientation étant davantage sujet à 
évolution. Préalablement à toute mise à disposition d’instrument, une convention de location devra 
être passée entre la collectivité et le redevable. Cette convention précisera les modalités pratiques et 
financières de la mise à disposition. 
 
Art. 39 : Les frais de scolarité (droits d’inscription, cotisations annuelles et locations d’instruments), 
ainsi que leurs modalités d’application sont définis chaque année par délibération votée par l’organe 
délibérant de la collectivité. Cette délibération est opposable à tout élève ainsi qu’à ses responsables 
légaux. 
 
Art. 40 : Lorsqu’un instrument, qui appartient au Conservatoire, est prêté ou loué à un enfant, un 
professeur, ou une entité extérieure au Conservatoire (association, etc.) l’emprunteur doit 
obligatoirement contracter une assurance « Responsabilité Civile » couvrant les dommages causés ou 
subis par l’instrument, sur la base de sa valeur à neuf de remplacement. Cette attestation, exigée en 
chaque début d’année scolaire et servant à couvrir les dommages corporels et matériels dont le 
titulaire peut être responsable, peut éventuellement s’étendre à une « couverture » des instruments 
 
Art. 41 : Lorsqu’un élève utilise et ou dépose son instrument (personnel ou non) au Conservatoire, il 
le fait sous son entière responsabilité, sans en transférer la garde au Conservatoire. 
 
Art. 42 : Un élève est sous la responsabilité de l’Intercommunalité dès lors qu’il est à l’intérieur du 
conservatoire. 
 
Art. 43 : Dans un but pédagogique ou de diffusion interne, un élève ou un groupe d'élèves peut être 
filmé ou enregistré. En aucun cas, une utilisation commerciale ne pourra être faite par 
l’intercommunalité. Dans le cas où la famille refuse toute prise d'image ou de son, les responsables 
légaux ou l'élève s'il est majeur, devront signifier ce refus par écrit à l'intention de la Direction. 

 



Chapitre III – Droits des usagers 
 
Représentation au sein du Conservatoire 
 
Art. 44 : Le Conservatoire organise des élections tous les deux ans, permettant aux usagers d’élire 
des Parents délégués siégeant au Conseil d’Etablissement. Les Parents délégués font le lien entre 
Direction et parents référents. 
Des élections sont également organisées pour les représentants des élèves au Conseil 
d’Etablissement. 
 
Art. 45 : Le Parent référent représente les parents d’une classe du Conservatoire : il est le relais des 
parents auprès des enseignants, fait le lien avec les parents délégués, peut aider à certains 
événements de classes. Il est proposé pour un an par le professeur parmi les parents volontaires. 
 
Art. 46 : Il existe une association de parents d’élèves, appelée Association des Parents d'Elèves et des 
Amis du Conservatoire (APEAC). Celle-ci aide à la réalisation logistique ou financière de certaines 
actions du Conservatoire. 

 
Communication et rendez-vous 
 
Art. 47 : Voie de communication  
Toutes les demandes ou informations particulières s’adressant à la Direction ou à l’Administration 
doivent exclusivement être adressées aux intéressés via l’adresse mail suivante : 
conservatoire.clamart@suddeseine.fr 
L’utilisation d’autres adresses mails, la transmission orale ou encore celle passant par un professeur 
ne pourra être prise en compte. 
 
Art. 48 : Droit à l’information 
Tout usager du Conservatoire est invité à se tenir informé d’éventuels changements, en consultant 
régulièrement ses courriels, l’affichage dans l’enceinte et à l’extérieur du Conservatoire ainsi que 
l’écran situé dans le Hall d’accueil. 
 
Art. 49 : Rendez-vous 
Tout parent peut solliciter un rendez-vous avec un membre de la Direction. La demande doit 
s’effectuer auprès de l’accueil du Conservatoire, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 
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