
CHARTE

ASSOCIATIVE

DU

L’organisation et l’approche pédagogique du CIEM sont décrites dans cette charte.

Choisir de s’inscrire, d’inscrire son enfant, de travailler, ou d’être bénévole au 
CIEM est un acte volontaire qui implique d’être en accord avec le cadre 
administratif, les consignes de sécurité et les 4 principes pédagogiques 

fondamentaux de l’école de musique.

ENGAGEMENT 
MUTUEL

HARMONIE 
COLLECTIVE

OUVERTURE SUR 
LE MONDE

PLAISIR 
D’APPRENDRE

4 PRINCIPES



Mission :
• Associer les 4 communes 

autour du projet musical du 
CIEM 

• Contribuer au financement 
du CIEM

• Assurer la relation avec EBER

Mission :
• Développer et encourager l’éducation musicale, y compris 

en milieu scolaire

• Rendre prioritaire la pratique collective dans la pluralité des 
répertoires et des styles

• Concilier démarche pédagogique et actions culturelles par 
l’animation musicale

• Pérenniser les harmonies locales

• Développer les relations entre la musique, les arts 
plastiques, littéraires et chorégraphiques

• Organiser des stages, séjours de vacances, voyages, et 
échanges culturels 

Présentation générale de l’organisation administrative

Les membres décisionnaires du 
Conseil d’Administration sont élus au 
minimum pour 1 an et au maximum 
pour 3 ans renouvelables.

Zoom sur l’administration du CIEM

CONSEIL D’ADMINISTRATION BENEVOLE

Membres décisionnaires 
élus

Membres consultatifs 
désignés de droit

• Président et Vice président
• Trésorier et adjoint
• Secrétaire et adjoint
• Autres membres

• Co-directeurs pédagogiques
• Représentant des enseignants
• Représentant du SIGEM
• Représentants des harmonies

EQUIPE PEDAGOGIQUE REMUNEREE

• Co-directeurs pédagogiques
• Enseignants

Les comptes-rendus des réunions de Conseil d’Administration, les statuts, la convention collective et
la charte associative sont consultables au secrétariat lors des heures d’ouverture.

L’équipe pédagogique est placée sous 
l’autorité du Conseil d’Administration.



PRINCIPE D’ENGAGEMENT MUTUEL - 1

Si je 
suis

Enseignant

J’ai le 
devoir 

de

• Transmettre l’art musical sous une forme 
entretenant plaisir et motivation de l’élève, en 
accord avec le cadre pédagogique de l’école

• Répondre de la sécurité et du suivi pédagogique de 
l’élève

Directeur

• Définir et organiser le cadre pédagogique de l’école, 
en accord avec le projet associatif

• Transmettre l’art musical sous une forme 
entretenant plaisir et motivation de l’élève, en 
accord avec le cadre pédagogique de l’école

• Répondre des compétences musicales et 
pédagogiques des enseignants, de la sécurité et du 
suivi pédagogique des élèves

• Rendre compte de la gestion des activités 
pédagogiques au Conseil d’Administration

Bénévole au 
Conseil
d’Administration

• Interagir avec l’équipe pédagogique pour déployer 
le projet associatif décrit dans les statuts

• Interagir avec l’équipe pédagogique pour assurer la 
sécurité au sein du CIEM

• Rendre compte des activités et de la gestion de 
l’association à tous les adhérents

Secrétaire
administrative

• Réaliser la gestion administrative de l’école
• Accueillir et renseigner au mieux les adhérents
• Notifier aux parents les absences d’enfants mineurs

L’éducation musicale au CIEM se construit dans un climat de confiance et par des relations 
participatives entre les différents intervenants. L’accès aux activités pédagogiques est 

contractuel, et engage chacune des parties à s’acquitter de ses devoirs.

Pour m’acquitter de mes devoirs

J’entretiens ou je fais progresser mes compétences, en particulier dans les domaines 
dont j’ai la responsabilité.

Je prends la pleine responsabilité de la mission que j’ai acceptée. Je suis source de 
propositions pour la réaliser et la développer au service du projet associatif.

Je communique avec les élèves de tous les sujets qui les concernent (suivi 
pédagogique, absence d’un professeur, modification d’organisation). Lorsqu’il s’agit 
d’un élève mineur, j’associe les parents à la discussion, seuls responsables des 
décisions qui pourront être prises pour leur enfant.  

Si je suis enseignant, je suis aussi responsable des mineurs qui me sont confiés durant 
toute la durée de mon activité pédagogique. Je n’accepte donc que la présence 
d’élèves inscrits, et je renseigne le cahier de présence avec toutes les informations 
dont j’ai connaissance (présent, excusé, absent, retardataire, indiscipline). Je m’assure 
que toute absence injustifiée d’enfants mineurs a bien été notifiée à ses parents et je 
range le cahier de présence dans mon casier afin qu’il soit disponible à tout moment.



PRINCIPE D’ENGAGEMENT MUTUEL - 2

Si je 
suis

Parent d’élève 
mineur

J’ai le 
devoir 

de

• Compléter et signer l’ensemble du dossier d’inscription en 
fournissant des données valides

• Régler les sommes dues ouvrant l’accès aux activités 
pédagogiques

• Encourager et assister mon enfant dans son apprentissage
• Communiquer avec l’équipe pédagogique et le secrétariat 

administratif

Musicien
ou 
Choriste 
majeur

• Compléter et signer l’ensemble du dossier d’inscription en 
fournissant des données valides

• Régler les sommes dues ouvrant l’accès aux activités 
pédagogiques

• Avoir envie de progresser
• Communiquer avec l’équipe pédagogique et le secrétariat 

administratif

L’éducation musicale au CIEM se construit dans un climat de confiance et par des relations 
participatives entre les différents intervenants. L’accès aux activités pédagogiques est 

contractuel, et engage chacune des parties à s’acquitter de ses devoirs.

Pour m’acquitter de mes devoirs
Les inscriptions sont reçues au secrétariat à partir du mois de juin et jusqu’au mois de 
septembre, selon des modalités communiquées à tous les adhérents. Je remplis mon 
dossier d’inscription pour l’année scolaire à venir dès le mois juin. Si j’attends septembre, 
je prends le risque de ne plus avoir de place, car les inscriptions sont enregistrées par 
ordre d’arrivée et aucune priorité n’est réservée aux élèves déjà en cours de cursus.

JUIN
SEPT

Les tarifs sont votés par le Conseil d’Administration. Ils tiennent compte des coûts de 
revient des activités pédagogiques et des accords financiers passés avec les différentes 
communes par l’intermédiaire du SIGEM. Je règle le montant correspondant à mon 
inscription pour 1 an, par chèques, espèces ou chèques vacances, ou en m’acquittant des 
factures reçues du Trésor Public EBER. Je peux convenir avec le secrétariat d’un 
encaissement différé ou en plusieurs fois. 

Durant l’année, je consulte chaque semaine mes messages électroniques et le cahier de 
correspondance des cours de formation musicale. J’accuse réception de l’information 
reçue et je réponds au plus vite à toutes les demandes qui me sont transmises ainsi. 
Lorsque je souhaite m’entretenir avec un professeur ou avec la direction, je prends rendez-
vous afin d’éviter le risque de mobiliser l’enseignant dans l’enchainement de ses cours.

Pour obtenir les progrès escomptés dans l’apprentissage de l’art musical, l’assiduité aux 
cours et aux répétitions ainsi qu’un entraînement régulier à la maison sont essentiels. Je 
m’organise pour dégager la disponibilité requise.

Je communique les informations nécessaires à ma sécurité ou à celle de mon enfant durant 
le temps pédagogique. En particulier, je signale les prescriptions de santé à respecter, je 
m’assure de la présence de l’enseignant avant de déposer un enfant mineur, et je désigne 
les personnes habilitées à venir le chercher ou j’indique s’il est autorisé à rentrer seul.   

Les contrats des professeurs sont annualisés, aussi toute année commencée est due. Les 
remboursements sont envisageables uniquement pour des cas de force majeure (longue 
maladie, survenue d’un handicap, mutation professionnelle), par trimestre complet. La 
demande de remboursement doit être formulée par écrit.



PRINCIPE D’HARMONIE COLLECTIVE

Un groupe se compose d’au moins 2 personnes visant à atteindre un objectif commun. En 
s’unissant, il est possible d’accéder à des résultats qui n’auraient jamais été atteignables seul. 

Agir en groupe développe la confiance, l’écoute et le respect de soi et des autres. 

Je prends conscience que je manque au groupe lorsque je suis absent, et que 
les autres membres du groupe peuvent s’inquiéter de cette absence. Aussi, je 
m’organise pour être assidu et ponctuel à toutes les activités dans lesquelles je 
suis engagé. En cas d’empêchement prévisible, ou de contretemps entraînant 
exceptionnellement mon absence ou mon retard, je préviens au plus tôt : 

Si je 
suis

Parent d’élève 
mineur Je 

préviens

Secrétaire 
administrative

ET
Enseignant 
concerné

Musiciens ou 
choriste majeur

Enseignant concerné

Les heures manquées ne sont pas tenues d’être remplacées

Pour progresser en groupe 

Durant le temps collectif, je me consacre pleinement à l’activité du groupe. C’est 
pourquoi je fais en sorte de ne pas être dérangé par mon téléphone portable 
durant les cours, auditions, concerts, réunions ou toute autre activité collective.

Pour œuvrer activement, j’ai besoin de matériel et de locaux appropriés. Je pense 
à apporter mon matériel personnel nécessaire et je prends soin du matériel et des 
locaux mis à la disposition de tous. En cas de dégradation involontaire, je signale 
l’incident survenu au secrétariat ou à la direction pédagogique. 

J’apporte ma contribution au groupe en agissant toujours au mieux de mes 
possibilités, et en écoutant avec bienveillance ce que les autres ont à partager.

Si je 
suis

Enseignant
Je 

préviens

Secrétaire 
administrative

ET Directeur

Directeur
Secrétaire 
administrative

ET
Président du
CIEM ou SIGEM

Les heures manquées sont tenues d’être remplacées autant que possible, soit par un autre 
membre de l’équipe pédagogique, soit par l’enseignant lui-même à un autre moment favorable 

pour l’élève.

Si je 
suis

Bénévole
Je 

préviens

Autre membre bénévole 
du groupe

Secrétaire
administrative

Directeur ET
Président 
du SIGEM

Je comprends l’importance des pratiques collectives et des représentations 
publiques dans l’approche pédagogique. Lorsque ma participation est requise, 
j’offre volontiers ma contribution pour un déroulement artistique optimal.



PRINCIPE D’OUVERTURE SUR LE MONDE

Je prends connaissance de toutes les occasions de rencontres proposées par le 
CIEM en consultant régulièrement le site internet de l’association, en lisant les 
courriels reçus, les notes d’information ou les affichages dans les locaux, en 
échangeant oralement avec l’équipe pédagogique. 

Si je 
suis

Parent d’élève 
mineur

Je suis 
vivement 
incité à 

participer

• Aux auditions des élèves 
• Aux différents spectacles organisés par le CIEM
• A l’assemblée générale de l’association
• A tout évènement musical de mon choix

Musicien ou 
choriste majeur

Enseignant 
ou directeur

Bénévole

Secrétaire
administrative

Chercher à découvrir et à comprendre d’autres cultures, d’autres points de vue permet 
d’accepter l’autre tel qu’il est, de respecter chacun dans son individualité, et d’enrichir sa 

propre expérience pour multiplier le champ des possibles. 

Pour progresser grace a la diversité

J’échange avec les autres dans un esprit coopératif, en communiquant les 
informations utiles dont je dispose, et en demandant ce que j’ai besoin de connaître.

J’enrichis mon propre champ culturel par la découverte d’œuvres musicales diverses, 
en étant curieux d’autres pratiques artistiques et en partageant mes expériences.



PRINCIPE DU PLAISIR D’APPRENDRE

Les cours de musique sont des moments privilégiés entre le professeur et ses 
élèves. Aucune tierce personne n’est admise à assister aux cours sans l’accord 
préalable du professeur.

Les émotions sont des énergies qui nous mettent en mouvement. Parmi elles, la joie donne 
de l’élan, augmente la confiance, et motive dans la durée. Créer des conditions favorables au 

plaisir d’apprendre permet de susciter et d’entretenir le désir d’apprendre.

Pour progresser joyeusement

Le plaisir augmente lorsqu’il est partagé. Les auditions, spectacles et concerts sont 
l’occasion de divertir du public tout en concrétisant pour l’élève l’aboutissement 
du travail pédagogique. J’agis autant que possible en faveur de la transmission et 
de la diffusion de l’art musical.

Je prends conscience que mes réactions et mes comportements diffèrent en 
fonction de mon état d’esprit. Je cultive une vision constructive, favorable à la 
recherche de solutions susceptibles de répondre au mieux à l’objectif commun 
des personnes en présence.



CONSIGNES DE SECURITE
La sécurité est l’affaire de tous. Veiller sur soi et sur les autres contribue à protéger l’intégrité 
physique et morale de chacun, et soutient les valeurs humaines de fraternité et de solidarité. 

Risque incendie

Je ne fume pas, je ne vapote pas dans les locaux.
Je maintiens les couloirs de circulation et les 
issues de secours dégagés.

Risque intoxication

Je n’introduis pas de produits prohibés dans l’établissement.
Je ne consomme pas d’alcool dans les locaux. 
Je stocke les produits dangereux hors de portée des enfants. 

Risque de chute

Je ne cours pas dans les couloirs ou dans les 
escaliers. Je ne grimpe pas sur les rambardes.

Risque d’accident

Je réserve l’usage de la voiture dans la cour de 
l’établissement aux professeurs. Je roule prudemment aux 
abords de l’école.

Risque psychosocial

Quelque soit mon interlocuteur, je mesure mes 
paroles et la portée de mes actes, et je m’interdis 
tout comportement discriminatoire ou violent, que 
ce soit verbalement ou physiquement.

Risque de négligence

Je suis acteur de ma sécurité et de celle d’autrui. 
Même en l’absence de consignes formalisées, j’agis de 
façon raisonnable, attentive, prudente et diligente pour 
corriger au mieux une situation que je juge dangereuse.
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URGENCES 
EUROPE

116 000

ENFANT 
DISPARU

ENFANT 
MALTRAITE

04 72 11 69 11

ANTI-POISON 
LYON


