
ESPACE DES ARTS 

ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES DEVEAU-CARLIER 

44 rue de la Digue – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS Tel :03 27 77 68 95 

 

ATELIERS DES ENFANTS 

Règlement – Conditions d’inscription – année 2016-2017 
 

1. Les « Ateliers des Enfants » se répartissent en 3 groupes, 

mardi de 17h00 à 19h00       mercredi : de 13h30 à 15h30  et  de 16h00 à 18h00 

 

Les enfants ne peuvent s’inscrire que pour une seule séance par jour. La priorité sera donnée aux enfants 

inscrits l'année précédente. L’école de dessin accueille les enfants à partir de 6 ans impérativement en CP. 
 

2.  L’école est fermée pendant toute la  période de congés scolaires. 
 

3. Les cours sont encadrés par M. Luc Carin, assistant principal d'enseignement artistique 1ere classe. 
 

4. Les droits d’inscription, pour un enfant domicilié au Cateau, s’élèvent à  15€ /an. 

Les droits d’inscription, pour un enfant domicilié à l'extérieur, s’élèvent à  30€ /an. 

-Les inscriptions  se font sur place, à l'école d'arts plastiques. 

           -Le paiement s’effectue à l’accueil en Mairie du Cateau , auprès de Sabine Lestringue (03 27 84 62 56)  

           par chèque, à l’ordre du  « Trésor Public » ou en espèces.  

                                       

5. Pour des raisons d’encadrement et de sécurité, les effectifs sont fixés à 16 enfants par séance. 
 

6. Les enfants doivent être assurés contre les accidents dont ils seraient victimes (loi du 10/08/43 ) 

et ceux qu’ils pourraient causer. Une photocopie de l’attestation d'assurance « responsabilité civile 

et individuelle accidents » doit être jointe lors de l’inscription. L’assurance scolaire est acceptée si 

elle couvre les activités extra-scolaires. 

 

7. Les parents doivent s’assurer de la présence de Monsieur Carin avant de déposer leur(s) enfant(s) à 

l'école de Dessin. Pour ne pas gêner le déroulement des séances, veuillez respecter les horaires. 

 

8. Les familles ne doivent pas envoyer les enfants à l'école lorsqu’ils sont souffrants. 
Toute absence doit être justifiée par téléphone ou par écrit à M. Carin. Après 2 mois d'absences 

consécutives sans motif valable, la place de l'élève pourrait être donnée à  un autre enfant en liste 

d'attente. 
 

9. Les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire appropriée (qui ne craint pas les taches) . Des tabliers et 

des blouses sont à disposition. L'école décline toute responsabilité en cas de détérioration de vêtements. 
 

10. Les enfants disposent du matériel, ils sont tenus de le respecter :  le restituer en bon état, le laver 

et le ranger en fin de cours. Ils devront aussi débarrasser leur table et la nettoyer si besoin. 
 

10. Afin de ne pas gêner les autres élèves, les enfants doivent éviter les déplacements inutiles, les 

bavardages bruyants et les agitations. 

 

10. Dans la mesure où le comportement d’un enfant le justifierait ( désobéissance, impolitesse, 

agitation, insolence, vol , dégradations, agressivité …) les parents seraient avertis du risque de  

suspension momentanée (voire définitive) du droit de fréquenter l’école. 
 

                                                                                                         Le Directeur : CARIN Luc 

  

Ce document est à conserver par la famille. 


