
 

 

 

 

Fiche d’inscription 2019-2020 : cursus GS/CP 

Un rendez-vous (maxiconservatoire@gmail.com) est obligatoire pour l’inscription au MCM 
 
 

Élève  

 Nom et prénom : 

 Classe en 2019-2020 : 

 Années de pratique d’un instrument de musique : 

Mère 

 Nom et prénom : 

 Téléphone : 

 Email : 

 Connaissance musicale : 

Père  

Nom et prénom : 

 Téléphone : 

 Email : 

 Connaissance musicale : 

 

• Horaires débutant : 13h-15h _____ ;   Horaires 2e année :15h-17h  _____ 

• Je donne mon accord pour 10 prélévements automatiques de 86€/mois par l’École Massillon  

• Option cours de yoga (13h15-14h45, surcoût de 25€/mois) : oui _____; non ______ 

• Je donne un chèque de 20€ à l’Association Internationale du Maxi-Conservatoire  

• Personne(s) autorisée(s) à venir chercher mon enfant ou mes enfants au sortir du MCM : 

1° Nom et prénom ___________________________________  Qualité : ____________________ 

2° Nom et prénom ___________________________________  Qualité : ____________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le Maxi-Conservatoire de Massillon est une structure au sein de l’École Massillon dont l’objectif est de dispenser un enseignement de 
qualité en : 

• formation et culture musicale : initiation, lecture, écoute, analyse, histoire de la musique… 
• disciplines instrumentales : piano, violon, violoncelle, flûte traversière, guitare 
• pratiques collectives : musique de chambre, orchestre, chœur…  

 
Le règlement contribue dans une atmosphère de confiance et de compréhension mutuelles à garantir les conditions favorables à un travail 
efficace, à la sécurité de tous et au respect de chacun dans la collectivité. La mise en œuvre du règlement est de la responsabilité de tous, 
élèves, personnels, parents. Toute infraction au règlement, notamment aux règles de sécurité, entraînera une sanction appropriée. 
 
L’inscription aux activités du MCM implique la même observation des règles d’assiduité, discipline, tenue, comportement, respect du 
matériel collectif, santé et hygiène du règlement intérieur de l’École Massillon. 
 
Sauf courrier explicite à adresser en début d'année au directeur du MCM, l'établissement considère avoir, avec l'acceptation du présent 
règlement scolaire, l'accord préalable des familles pour l'utilisation de l'image de l'élève ou du professeur dans les publications du 
conservatoire et de l'École Massillon : plaquettes de promotion, journal de l'école (Les Echos de Massillon), site internet et	 toute	autre	
publication	de	l'école sous le contrôle et la responsabilité du chef d'établissement.  
 
Les professeurs ont la responsabilité : 

• de remettre en état les locaux dans lesquels ils enseignent ainsi que du matériel mis à leur disposition. En cas de dégradation de 
matériel ou des locaux, le professeur a la responsabilité de notifier la direction du MCM par écrit. En aucun cas, les locaux de 
l’école ne peuvent être utilisés pour y donner des cours privés.   

• de leurs élèves pendant la durée des cours et d’enseigner aux élèves de leurs classes respectives la ou les disciplines pour 
laquelle ou lesquelles ils ont été recrutés. 

• de faire preuve envers leurs élèves d’une attitude respectueuse conforme au projet éducatif de l’école Massillon ce qui implique 
que le téléphone portable soit éteint et inopérant durant les cours.  

• de signaler par écrit toute absence prévisible, de trouver un remplaçant qualifié et de notifié la direction du MCM de son 
remplaçant (nom, email et téléphone) au moins une semaine en avance. Toute absence non-prévisible, pour raison de santé, doit 
être signalée au plus tôt et justifié par un certificat médical. 

• de respecter une régularité parfaite des cours et d’arriver cinq minutes avant le début des cours. Les retards répétés entraînent 
une discussion avec la direction et un	 	 impact	 sur	 la	 rémunération	perçue,	 calculée	 sur	un	 temps	de	présence	 face	 aux	
élèves. 

Parent et élèves : 
• Comme il est stipulé dans le règlement intérieur de l’école Massillon, l’utilisation du téléphone portable par les élèves est 

interdit au sein de l’école et donc du MCM. Il doit donc être éteint au fond du cartable ou du sac.  
• Un travail personnel régulier est exigé́ des élèves et chaque élève doit impérativement avoir son instrument à domicile. Il est 

demandé aux parents d’assurer le contrôle de la pratique quotidienne de leurs enfants à la maison. C’est la condition 
indispensable d’une évolution fructueuse. La participation aux concerts de fin de semestres est obligatoire. 

• Ni	 le	 MCM,	 ni	 l’École	 Massillon	 n’est	 pas	 responsables	 des	 dommages	 que les instruments personnels ou de location 
pourraient encourir quelque soit le lieu ou les circonstances de leur transport et utilisation. 

• Le non-respect des biens, des personnes et du présent règlement pourra entrainer l'exclusion définitive de l'élève responsable 
sans remboursement. 

• Les élèves doivent être accompagnés et attendus à l’heure exacte de début (sauf ceux qui vont directement de la cantine à 
13h15) et de fin des cours par leurs parents ou autre personne autorisée et indiquée sur cette feuille. Les parents autorisant un ou 
une élève à sortir non-accompagné doivent l’indiquer ci-dessous.  

• Pour que le conservatoire puisse assumer ses responsabilités vis-à-vis des familles, toute absence prévisible d’un élève doit être 
obligatoirement signalée 24 heures avant les cours en envoyant un email au maxiconservatoire@gmail.com. 

•  Les retards non justifiés ou répétés entraînent une sanction. 
• Toute personne n’ayant pas acquitté ses droits d’inscription pourra se voir exclue temporairement jusqu’à régularisation de sa 

situation. Sauf raison majeure justifiée, la famille de l’élève démissionnaire ne pourra être remboursée des droits d’inscription. 

	
	

	
JE M’ENGAGE A RESPECTER CE REGLEMENT :    Date : ______________________  

Nom et prénom de la mère : ____________________________________  Signature: ____________________________ 
 
Nom et prénom du père : ____________________________________  Signature: ____________________________ 
 
Nom et prénom de l’élève : ____________________________________  Signature: ____________________________ 


