
 
 
 
 
L’Atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages accueille des élèves désirant se former à la 
culture et à la pratique artistique dans la perspective de résultat de bon niveau en 
amateur et a pour but de mettre à la portée de la population, jeunes et adultes, 
l’enseignement de disciplines artistiques. 

L’établissement est placé sous l’autorité du Maire de la ville de Charenton-le-Pont, le 
directeur est responsable du fonctionnement et assure la gestion de l’Atelier. Son bon 
fonctionnement administratif est contrôlé par la mairie de Charenton-le-Pont. 
L’enseignement qui y est pratiqué se réfère aux choix de la Direction. 

PRÉLIMINAIRES 

Le règlement intérieur détermine les modalités selon lesquelles sont mises en application : 

1 - Le devoir de tolérance, du respect d’autrui et de son travail, de sa personnalité et de ses 
convictions. 

2 - Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en 
découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 

I - ENSEIGNEMENT - SCOLARITÉ 
  
 Article 1 
Les élèves participent aux activités collectives selon leur âge et leur discipline. 
 
 Article 2 
Liste des disciplines en fonction des âges : 
 

Découvertes des Arts Visuels 
 
 4-5 ans* :  Éveil aux Arts Plastiques 
 6-7 ans :  Éveil aux Arts Plastiques 
 8-10 ans :  Dessin peinture volume 
 8-10 ans :  Bande dessinée 
 8-10 ans : Dessin Modelage 
 

  6ème - 3ème : Dessin peinture volume 
 6ème - 3ème :  Gravure illustration 
 6ème - 3ème :  Dessin-Manga Artistique 
 6ème - 3ème : Bande dessinée 
 6ème - 3ème : Dessin-Peinture- Modelage 
 6ème - 3ème : Dessin numérique 
  
*4 ans révolus pour intégrer l’atelier 



Approche des Arts Visuels 1 
 
- Adolescents  2nde - Terminale :  

Arts Plastiques (programme axé sur la préparation aux écoles 
nationales d’art sur demande). Possibilité de suivre les cours 
proposés aux adultes sur demande écrite à la Direction. 

    
2nde – Terminale : Manga Artistique 
2nde – Terminale : Bande dessinée 
2nde – Terminale : Dessin numérique 
 

Approche des Arts Visuels 2 
 
- Adultes :  Aquarelle 
 Dessin - Modèle vivant - Nature morte 
 Dessin - couleur 
 Composition Peinte – huile - acrylique 
 Dessin numérique 
 

Approfondissement des Arts Plastiques 
 
 Gravure - Illustration 
 Modelage - Moulage 
  
 Article 3 
 L'ouverture d'un cours se fait en fonction du nombre de participants. La règle consiste à 

ouvrir un cours lorsque la moitié du nombre maximum des élèves est atteint, moins 2 
élèves. 

  
 Article 4 
Certains stages sont organisés dans le courant de l’année. Un programme détaillé édité est 
disponible sur les sites du territoire de la ville de Charenton-le-Pont accueillant du public. 
 
 Article 5  
Chaque stage est proposé à un tarif payable à l'inscription.  
 
 Article 6 
En cas de désistement de l’élève, le règlement n’est pas restitué. 
 
 

II - FONCTIONNEMENT 
 
 Article 1 
Les cours ont lieu de septembre à la fin de l’année scolaire. 
Les vacances et jours fériés correspondent aux dates arrêtées par le Ministère de l’Éducation 
Nationale. Les dispositions sanitaires sont également les mêmes que celles appliquées dans 
l’enseignement public. L’accès à l’Atelier est notamment interdit aux élèves durant une 
maladie contagieuse. 
 
 Article 2 
Les horaires des cours sont répartis sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 
Toutefois, lorsqu’une sortie est organisée, et ce quel que soit le cours, des changements 
peuvent intervenir : un courrier est envoyé aux personnes concernées. 
 
 Article 3 
Les cours sont répartis sur deux lieux :  
 



l’Atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages au 87 bis rue du Petit Château  
 

et  
 

la Salle Camille Claudel au 9 place de la Coupole  
 
 

III - INSCRIPTIONS 
 
 Article 1 
L’inscription est obligatoire pour tous, pour chaque année scolaire. Il n’y a pas de possibilité 
de réinscription automatique d’une année à l’autre. En cas de désistement, l’élève doit en 
informer la Direction par écrit avant la fin du trimestre. 

 

 Article 2 
Les inscriptions sont reçues selon les modalités publiées sur le territoire de la ville de 
Charenton-le-Pont (brochure de l’atelier, affichage, affichage électronique, bulletins 
municipaux). 
 
 Article 3 
Les élèves inscrits dans l'année bénéficient d'une pré-inscription qu'ils reçoivent à partir du 
mois d'avril. Si les élèves sont intéressés par un ou plusieurs cours, ils doivent retourner : 
 

 la fiche de pré-inscription complétée 
 une photo d'identité 
 la fiche complétée de renseignements concernant les assurances  

 

Pour les enfants le document en sus : 
 

 la fiche complétée du droit à l'image  
 

Un dossier incomplet envoyé ou remis au secrétariat ne sera pas traité et sera retourné à 
l'expéditeur. 
 
Article 4 
Le paiement des droits d’inscription est effectué en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages à la Direction ou au secrétariat au début de 
chaque trimestre, conformément aux tarifs fixés par le Conseil municipal de la ville de 
Charenton-le-Pont. En cas de non-paiement ou paiement partiel, une lettre de rappel 
précisant l’échéance du paiement est adressée au débiteur. Si la somme n’est toujours pas 
recouvrée à la date indiquée, le non-paiement total ou partiel de la cotisation entraînera 
l’exclusion de l’élève du cours. Le Trésor Public poursuivra le recouvrement des sommes 
dues. 
 
 Article 5 
Tout trimestre commencé est dû entièrement. Aucun élève ne peut être dispensé du 
paiement total des cotisations sous prétexte qu’il n’a pas assisté à tous les cours. 
 
 Article 6 
L’inscription sous réserve des places disponibles et sous réserve de paiement des droits 
d’inscription donne accès à la discipline ou aux disciplines choisies. 
 

 Article 7 
Une carte scolaire est remise, chaque année aux intéressés. Elle permet d’obtenir des 
réductions dans certains magasins spécialisés et des tarifs préférentiels dans certains 
musées. 
 

 Article 8 
Le choix des horaires se fait au moment de l’inscription. Ce choix est définitif pour l’année 
scolaire sauf demande écrite et justifiée auprès de la Direction. 



 Article 9 
L’inscription dans une discipline artistique implique que l’on s’engage à acheter rapidement le 
matériel indispensable et à le renouveler quand cela s’avère nécessaire (la liste est remise 
lors de l’inscription). 
 
 Article 10 
En cas d’absence d’un professeur, le cours ne peut être ni remplacé ni remboursé. 
 
 Article 11 
 Afin de mettre en place l’exposition de la journée portes ouvertes qui a lieu dans le 
courant du mois de juin, les cours se déroulant la veille sont annulés ou remplacés dans la 
mesure du possible. 
 Les cours ne pouvant avoir lieu normalement pour les adultes, une solution de 
remplacement est alors proposée. En revanche, les cours pour les enfants sont annulés et 
ne font l’objet d’aucun remboursement. 
  
 Article 12 
Aucun élève ne peut venir assister au cours accompagné d’un enfant ou d’un adulte. 
 
 

IV - DISCIPLINE 
 
 Article 1 
Aucun élève ni parent d’élève n’est censé ignorer le règlement intérieur de l’établissement. 
 
 Article 2 
Après chaque séance de travail, les élèves doivent remettre en ordre la salle ou l’atelier, 
sous le contrôle de leur professeur. 

 
 Article 3 
Il est interdit : 
 

a) de dégrader les locaux ou le matériel de l’établissement, 
 

b) d’emporter sans autorisation de la Direction tout objet appartenant à l’établissement. 
 

Tout contrevenant se verra adresser la facture de réparation ou de rachat du matériel par la 
Trésorerie Principale. 
 
 Article 4 
Il est interdit aux élèves d’entrer ou de rester dans les salles de classe en l’absence des 
professeurs, sauf autorisation écrite de la Direction. Dans ce dernier cas, l’élève (ou ses 
parents s’il est mineur) sera tenu pour responsable des dégradations commises dans le local 
et du matériel qu’il contient. 
 
 Article 5 
L’accès des salles de classe n’est pas autorisé aux personnes extérieures à l’établissement, 
sauf autorisation de la Direction. 
 
 Article 6  
Il est interdit de prendre ou de donner des leçons particulières dans l’établissement. L’atelier 
est un lieu réservé à l’enseignement des disciplines proposées. Aucun usage exclusif ne peut 
en être fait ni de la part d’élèves ni de la part de professeurs. 
 
 Article 7  
Les élèves ne pourront recevoir leurs cours que dans les locaux mis à leur disposition par la 
ville de Charenton-le-Pont. 
  



 Article 8 
Il est interdit de fumer dans l’établissement. 
 
 Article 9 
Tout élève qui perturbe un cours ou le fonctionnement de l’établissement encourt des 
sanctions : 
 

1°) il sera signalé à la Direction par son professeur ou le personnel de l’établissement. 
 

2°) une lettre d’avertissement sera adressée à son domicile. 
 
 Article 10 
Toute plainte à l’encontre d’un professeur ou toute réclamation doit être adressée par écrit à 
la Direction et doit être signée. 
 
 Article 11 
En ce qui concerne le retour des enfants chez eux seuls après les cours ou une sortie, une 
décharge est signée par les parents lors de l’inscription. Toutefois, dans le cas contraire, si 
l’enfant n’est pas récupéré à l’heure dite, le responsable du cours est autorisé à déposer 
l’enfant au Commissariat de Police. 
 
 Article 12 
Les élèves sont tenus de porter des vêtements appropriés aux activités choisies. 
 
 

V - ABSENCES ET RETARD 
 
 Article 1 
Les élèves sont tenus d’assister régulièrement aux cours auxquels ils sont inscrits. En cas 
d’impossibilité, les parents des enfants mineurs ou les intéressés eux-mêmes sont tenus de 
justifier par écrit leur absence directement au secrétariat de l'atelier.  
 
 Article 2 
Si un élève mineur doit partir avant la fin d’un cours, une lettre d’autorisation sera exigée par 
le professeur, sauf si le parent lui-même en a fait la demande expressément auprès du 
professeur et du secrétariat. 
 
 Article 3 
En aucun cas le retard à un cours ne doit être habituel. 
Aussi, après un quart d’heure de retard, le professeur ou la Direction est libre de refuser 
l’entrée du cours. 
 
 Article 4 
Trois absences non motivées peuvent entraîner l’exclusion. 
 
 

VI - OBLIGATIONS DIVERSES 
 
La fréquentation de la classe par les élèves, est attestée par un registre tenu par chaque 
professeur, et sur lequel sont consignées, pour chaque cours, la présence, l’absence 
excusée ou l’absence non excusée des élèves. 
 
 

VII - ASSURANCES 
 

 Article 1 
La ville de Charenton-le-Pont contracte des assurances garantissant notamment les 
accidents dont la responsabilité lui serait imputable et survenant à l’intérieur des locaux lui 



appartenant, ceci uniquement pendant la durée du cours. La souscription d’une assurance 
par les élèves n’est pas obligatoire, mais l’attention des parents est appelée sur ce point pour 
qu’ils vérifient la validité de leur assurance propre (responsabilité civile du chef de famille, 
garantie individuelle résultant des assurances extra-scolaires). 
 
 Article 2 
Les mesures de vigilance dans le cadre du plan Vigipirate nous obligent à verrouiller la porte 
d’entrée. Les parents ne sont pas autorisés à attendre leur(s) enfant(s) à l’intérieur de 
l’établissement. 
 

Nous rappelons aux parents que leur(s) enfant(s) ne sont pas sous la responsabilité de 
l’Atelier en-dehors des heures de cours. 
 
 Article 3 
En cas d’accident, la secrétaire, le professeur ou la directrice informent les familles et font 
donner les soins nécessaires. 
 
 Article 4 
Il appartient à chaque partie intéressée de faire dans les délais la déclaration d’accident à 
son assureur. 
 
 

VIII - PROPRIÉTÉ DES DESSINS ET OBJETS FABRIQUÉS 
 
Les dessins appartiennent aux élèves. L'Atelier d’Arts Plastiques Pierre Soulages a la 
possibilité de garder les dessins des élèves ; il doit en effet en conserver suffisamment pour 
pouvoir témoigner de ses activités par des dossiers complets et participer à diverses 
manifestations artistiques. 
 
Les dessins qui n’auront pas été repris après une année deviendront propriété de l’Atelier 
d’Arts Plastiques Pierre Soulages.  
 
Les gravures appartiennent aux élèves dans la mesure où chaque participant achète les 
matériaux au tarif fixé conformément par le Conseil municipal de la ville de Charenton-le-
Pont. 
 
Les sculptures en terre cuite sont acquises après cuisson et celles en plâtre après fabrication 
au tarif fixé conformément par le Conseil municipal de la ville de Charenton-le-Pont. 
 
Les objets non acquis par les élèves deviendront propriété de l'Atelier d’Arts Plastiques 
Pierre Soulages. 
 
 

IX - DISPOSITIONS SPÉCIALES 
 
 Article 1 
Aucun certificat rédigé par un professeur n’est valable, s’il n’a été approuvé et signé par la 
Direction, et s’il n’est revêtu du cachet de l’établissement. 
 
 Article 2 
Il ne sera accordé de dispense ou dérogation au présent règlement, que sur autorisation 
écrite délivrée par la Direction. 
 
 Article 3 
Le présent règlement intérieur est à compter du 10 avril 2017. 


