
 
 
 
 
 
Identité de l’école 
 
L’école de musique est administrée par l’association PEMDA (Pour une École de Musique 
Durable en Artolie).  
Toutes les décisions administratives et pédagogiques sont collégiales 
(Conseil d’administration, bureau, commissions, présidence collégiale, direction). 
 
Fonctionnement administratif 
 

 *Vous êtes adhérents d'une école associative qui n'a pas de secrétariat. 
Aussi nous vous demandons d'être réactifs et vigilants au sujet de tout problème observé 
(d'ordre pédagogique, financier, matériel, organisationnel…). 
Les problèmes sont plus faciles à résoudre dès qu'ils apparaissent. 

 Le calendrier de l’école comporte 31 cours s’étalant de Septembre à Juin. Ce calendrier 
peut être modifié par chaque professeur qui en informera l’élève à l’avance. 

 Le créneau horaire des cours est fixé en septembre, il sera maintenu tout au long de 
l'année. Si une modification s'impose, ce sera après discussion (parent, professeur, 
direction) 

 L’engagement de l’élève est pour l’année : il en est de même pour l’engagement 
financier. Seuls les cas de force majeure justifiés seront considérés (déménagement, 
hospitalisation). 

 Le règlement financier doit se faire en début d'année et peut se faire de manière mensuelle 
ou trimestrielle. 

 Au-delà du 15 juin de l'année en cours, aucune réclamation ne sera étudiée. 
 
Responsabilités 
 

 Les parents sont responsables de leur enfant jusqu'à ce que celui-ci ait franchi la porte de 
la salle de cours, accueilli par le professeur. Ainsi le parent doit s’assurer de la présence de 
ce dernier. 

 Le professeur est responsable de l’élève pendant la durée du cours. 

 L’école n’est pas responsable de l’élève lors des trajets entre domicile et école de musique 
ou lieu d’animation. 

 En ce qui concerne les auditions, les concerts d’école ou les manifestations extraordinaires 
les parents sont responsables de leur(s) enfant(s). 

 L’école est responsable durant l’éventuelle répétition précédant le concert ou l’audition. 
 
Absences 
 

 Toute absence doit être annoncée par le professeur et par les parents. 

 En cas d’absence imprévue, et par courtoisie, un appel téléphonique est demandé. 

 Le professeur n'est pas obligé de rattraper le cours de l'élève absent. 
 
Ateliers et cours collectifs 
 
Un atelier est un cours où l'élève apprend avec d'autres élèves (nous développerons ci-dessous). 
Il est donc nécessaire que chaque élève soit responsable et acteur du groupe : en 
étant par exemple régulier dans son travail, dans sa présence, en faisant attention au 
matériel et aux personnes avec qui il joue... 
Aussi une réunion de rentrée sera prévu pour établir les règles communes au futur groupe, 
avec les élèves, le professeur, et la direction de PEMDA.  



 
 
 
 
 
Dispositions pédagogiques 
 
L’élève, sa famille, les autres élèves, la pratique musicale 
 
Votre enfant joue d’un instrument ou s’apprête à le faire; c’est un monde qui va s’ouvrir, 
et tous les musiciens savent l’immense bonheur que l’on en retire. 
Mais la pratique musicale n’est pas un objet de consommation, qui donne du plaisir et que 
l’on jette après usage. 
 
Le plaisir n’est pas systématique, il se gagne par des progrès réguliers, eux-mêmes issus 
d’une pratique régulière, et il se gagne par la rencontre d’autres musiciens. 
 
Cette pratique n’est pas forcément importante, quelques minutes par jour peuvent suffire; 
la rencontre des autres élèves est hebdomadaire. 
 
La musique est un engagement dans le futur; mais parce que l’enfant est enfant il lui est 
impossible de se projeter dans l’avenir : c’est aux parents de l’y aider non pas en le forçant 
mais en le stimulant et en l’accompagnant c’est à dire : 

 En lui rappelant de prendre son instrument, en l’écoutant et en restant présent, 
tant qu’il n’est pas autonome, 

 En se déplaçant de façon à lui permettre de participer aux ateliers et aux 
manifestations, 

 En l’écoutant lorsqu’il s’exprime sur scène, 

 En l’amenant à parler de son cours de musique ou de sa répétition d’atelier, 

 En étant lui-même convaincu du formidable enjeu de l’éducation musicale bien 
menée : être un jour un adulte sensible à l’art : plus libre et plus créatif. 

 
Tout ceci demande un trésor de patience et de bienveillance de l’équipe pédagogique et des 
parents : c’est toujours l’enfant qui doit être au centre. 
 
C’est pour lui que tout le nouveau projet pédagogique a été pensé : pas d’examen ( de 
toute façon inapte à soutenir ou à mesurer tous les éléments du progrès global), pas de 
solfège traditionnel obligatoire (l’outil de lecture est développé au sein du cours et de l’atelier) 
 
L’enfant est au centre de tout le projet pédagogique mais il n’est pas raisonnable qu’il 
soit au centre de toutes les décisions : combien d’enfants ont déserté les ateliers juste 
parce qu’ils n’avaient plus envie … 
 
Le parent qui cautionne cela rend le projet contre-productif : oubli que l’atelier n’est pas un 
cours de solfège magistral mais un rendez-vous avec un collectif artistique où chaque 
énergie compte. 
Ainsi l’atelier fait partie intégrante de la formation et est donc obligatoire. 
 
Du côté des adultes 
L'école de musique n'est pas un lieu exclusivement destiné aux enfants ou adolescents. 
Les adultes ont une place naturelle et ce mélange des âges est d'ailleurs un facteur dynamisant et 
positif : pour les élèves entre eux et leurs échanges qu'ils peuvent instaurer et aussi pour la vie 
associative. 
Il n'y a pas d'âge pour apprendre, seules la pratique régulière et la patience sont 
indispensables. 
Aussi les ateliers sont ouverts aux adultes qui peuvent y participer 
avec autant de profit et de plaisir que les jeunes élèves. 


