
 

 

 

 

REPRISE DES COURS AUTOMNE 2020 
La reprise des heures de cours non dispensées lors de la session Hiver débutera à partir du lundi 21 septembre 

2020. Cinq (5) stages ont été prévus à l’automne pour les groupes de développement dans le but de diminuer le 

nombre de déplacements des élèves et des parents et diminuer le nombre de contacts entre individus. Les 

professeurs invités pour ces stages sont des professionnels de la danse. Les élèves auront notamment le 

privilège de travailler avec la danseuse finaliste de l’an dernier de l’émission RÉVOLUTION.  Kira Jean Green!! 

 

Après analyse, nous avions constaté que la balance des heures de cours à recevoir pour chaque groupe, 

cumulée avec les heures prévues pour les enchaînements, répétitions et spectacles, représentaient plus ou 

moins le nombre habituel d’heures prévues pour notre session d’automne. (Voir tableau ci-dessous) 
Groupes  

Initiation 

 

D.créative 

 

Danse + 

 

D.Préparatoire 

 

Dév-1 

 

Dév-2 

 

Dév-3 & 4 Heures 

Total des heures à 
reprendre 

 
11 h 

 
11 h 

 
19 h 

 
18,75 h 

 
32,5 h 

 
39,5 h 

 
43h 

 

Programmes : « Découverte » Session : 11 semaines 

  Durée Horaire Jour Professeur 

INITIATION À LA DANSE (5-6 ans) 

 

1h00/sem. 

 

8h30–9h30 Samedi Éléonar 

DANSE CRÉATIVE (7-8 ANS) 

 

1h00/sem. 

 

11H45-12H45 Samedi Audrey 

DANSE PRÉPARATOIRE (8-10 ANS) 

 

1h45/sem. 

 

9H45-11H30 

  

Samedi Éléonar & Audrey 

 

Programmes « Développement » Session : 12 semaines 

 12 semaines Durée Horaire Jour Professeur 

Développement 1 (9-10 ans) 

Création 

Techniques 

Stages 5X3H= 15 heures 

2h45/sem. 

0h45 

0h45 

1h15 

 

 

16h30-17h15 

17h15- 18h00 

 

Mercredi 

 

Voir horaire 

 

Éléonar 

Audrey 

Développement 2 (9-10-11 ans)  

Création 

Techniques 

Stages 5X3H= 15 heures 

3h15/sem. 

1h00 

1h00 

1h15 

 

 

16h30-17h30 

17h30-18h30 

 

 

Jeudi 

 

 

Voir horaire 

 

Éléonar 

 

Développement 3-4 (13 ans et +) 

Techniques 

Création 

Stages 5X3H= 15 heures 

3h35/sem. 

1h10 

1h10 

1h15 

 

 

16h30-17h40  

17h40-18h50 

 

Mardi 

Mardi 

Voir horaire 

 

Éléonar 

Audrey 

 



 

 

 

 

RETOUR EN STUDIO  
 

• Fermeture de la salle d’attente. Les parents qui attendent doivent respecter la distanciation de 2 

m (intérieur et extérieur) L’attente à l’intérieur de l’automobile est recommandée.  

 

• Respecter l’heure du cours pour l’arrivée à l’école - pas plus de 5 minutes d’avance - pour éviter 

les croisements entre les élèves et limiter au maximum les périodes de socialisation.  

• La distance de 1 mètre est permise pour les jeunes de 16 ans et moins, mais ils doivent 

maintenir la distance de 2 mètres avec l’enseignant ou tout autre adulte.  

 

• Le concept de « bulle-classe » ne s’applique qu’au milieu scolaire et aux services de 

garde/camps de jour. Il n’est pas possible pour l’instant d’utiliser le même système dans les 

cours récréatifs.  

        

• Maintenir en tout temps la distance physique exigée entre les gens (élèves, personnel, 

parents);  

• Respecter la règle du port du couvre-visage obligatoire pour la clientèle de 10 ans et plus ainsi 

que les employés dans les aires communes (entrée de l’école, corridors, salles de bain, 

vestiaires, etc.)            

        

• Les participants doivent se laver les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes ou se 

désinfecter les mains en arrivant, puis avant et après l’entrée en studio. 

• Ne pas utiliser l’abreuvoir directement, celle-ci doit servir qu’à remplir les bouteilles d’eau.  

• La distance physique de 2 mètres (ou de 1 mètre entre les jeunes de 16 ans et moins) se 

mesure de tête-à-tête, sans égard aux bras ouverts ou fermés.  

 

DANS LE STUDIO 
          

• Assurer une distance physique de 1 mètre entre les jeunes de 16 ans et moins et de 2 mètres 

en tout temps entre les élèves et l’enseignant ou l’assistant et entre les élèves adultes. Le 

masque ou couvre-visage peut être retiré en studio, lorsque le respect de la distance physique 

est assuré et que les élèves sont sous la supervision de l’enseignant. Les élèves devront 

reprendre leur masque ou couvre-visage pour sortir du studio (ex. : toilettes). L’enseignant peut 

enseigner sans masque s’il peut garantir que la distance sera maintenue. Toutefois, les 

personnes qui se sentent confortables de danser avec un masque sont invitées à le faire, à leur 

choix. 

 

• Appliquer les mesures d’hygiène d’usage (tousser dans son coude, ne pas se toucher le visage 

inutilement, se laver les mains fréquemment, etc.) Les contacts physiques non essentiels ne 

sont pas permis entre les enseignants, les élèves et le personnel (ex. : caucus, poignée de 

main, accolades). 

 



 

 

• Les effets personnels des participants doivent être limités au strict minimum et ceux-ci doivent 

être contenus à l’intérieur d’un sac à dos de sorte qu’ils ne soient pas entassés dans un coin du 

studio. Des aires spécifiques seront identifiées. 

 

• Les élèves doivent rapporter tous leurs effets personnels à la maison et les nettoyer avant un 

retour en classe. 

 

• Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors de la pratique. Les 

contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents sont toutefois permis (ex. : 

durant une partie de la chorégraphie). Aucun ratio par classe n’est imposé, tant et aussi 

longtemps que la distance physique est respectée.  

 

POUR LES ÉLÈVES (PARENTS)          
Vérifier l’état de santé de son enfant et prendre la température en cas de doute AVANT de quitter la 

maison pour s’assurer que sa température se situe dans le niveau acceptable (les températures 

doivent être inférieures à 37,8C ou 100F). Ne pas envoyer son enfant au cours de danse en présence 

de symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 (fièvre, toux, etc.), en cas de doute ou si l’enfant a été 

en contact avec une personne affectée ou en quarantaine ou s’il présente des risques d’avoir contracté 

le virus; informer l’école ou l’enseignant de tout symptôme s’apparentant à la COVID-19 et/ou de tout 

résultat positif d’un test de COVID-19; 

 

PAIEMENT DES COURS  SELON VOTRE SITUATION 

 

SITUATION -1-  

Vous avez actuellement payé la totalité de la session Hiver 2020 

Votre enfant poursuit ses cours à l’automne 2020. Vous n’avez rien à faire et vous n’aurez que le frais 

d’inscription de 20$ à débourser en septembre. 

 

SITUATION -2-  

Vous avez payé par chèques postdatés 

Vous souhaitez que votre enfant poursuive ses cours à l’automne 2020.  

Vous avez décidé d’arrêter vos chèques post datés déposés pour la session Hiver 2020 et vous nous avez avisé 

par courriel avant le 9 mai 2020. Un état de compte vous sera acheminé en octobre pour le solde à payer et les 

détails des versements à effectuer pour la session automne 2020 et les frais d’inscription annuel. 

Le versement devra être effectué en ligne et des virements pourront être programmés. 

 

SITUATION -3-  

Vous payez par virement bancaire 

Vous souhaitez que votre enfant poursuive ses cours à l’automne 2020.  

Vous avez décidé d’arrêter vos virements pour la session Hiver 2020 et vous nous avez avisé avant le 9 mai 

2020. Un état de compte vous sera acheminé en octobre pour le solde à payer et les détails des versements à 



 

 

effectuer pour la session Automne 2020 et les frais d’inscription annuel. Le versement devra être effectué en 

ligne et de nouveaux virements devront être programmés. 

 

 

SITUATION -4-  

Vous payez habituellement la totalité de votre session sur réception d’une facture 

Vous souhaitez que votre enfant poursuive ses cours à l’automne 2020.  

Sur réception de votre facture pour la session Hiver 2020, vous avez effectué par virement bancaire le paiement 

total dû au moment de l’arrêt de la session Hiver 2020 qui était indiqué sur votre facture. Un état de compte 

vous sera acheminé en octobre pour le solde à payer pour la session Automne 2020 et les frais d’inscription 

annuel. Le versement devra être effectué en ligne et de nouveaux virements devront être programmés. 

 

SITUATION -5-  
Abandon   

Si votre enfant abandonne ses cours de danse, il vous faudra nous en aviser par courriel en septembre afin que 

nous procédions à un remboursement s’il y a lieu. Prenez note qu’aucun remboursement ne sera effectué avant 

octobre 2020. 

Adresse courriel : ecolededansechantalcaron@gmail.com 

 

Virement bancaire 
No Transit : 20124  // No Institution : 815  // No compte: 0070904 

 
Nous vous invitons fortement, si ce n’est pas déjà fait, à vous abonner à notre page Facebook pour ne manquer 

aucune information. 
 

LIEN VERS NOTRE PAGE FACEBOOK 

 

Le bien-être et la santé de tous sont notre plus grande priorité.  

Nous vous invitons à respecter les mesures d’hygiène adéquates.  

 

Cordialement, 

 

Chantal Caron - Jean St-Pierre  - Éléonar Caron St-Pierre 

 

 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-de-danse-Chantal-Caron-215282818506620/

