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 Règlements Groupe-école  
      Saison 2019-2020 

 
Afin de s’assurer d’un bien-vivre, l’école de danse vous présente les règlements à respecter pendant l’année de 
danse à venir. Au-delà de ces règles, il est évident qu’à l’école de danse, le respect de chacun constitue une valeur 
primordiale. Ainsi, nous demandons que l’ensemble des interactions à l’école de danse ou en lien avec l’école 
soient faites de façon harmonieuse et respectueuse. Aucun comportement impoli, irrespectueux ou haineux ne 
saurait être toléré. Nous vous souhaitons une excellente année de danse. 
 
Merci et bonne saison de danse à tous ! 
L’équipe de l’école de danse St-Bruno de Laval  
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 
Une tenue vestimentaire est exigée. Vous trouverez, sur le site internet de l’École de danse St-Bruno 
de Laval sous l’onglet « Babillard », les vêtements et les accessoires correspondant à chacun des 
cours.  
 

1. À chacun des cours, la tenue complète est exigée ; 
2. Nous vous demandons d’identifier les vêtements des enfants de 5 ans et moins de 

même que leurs chaussures ; 
3. Les enfants des groupes 2-3 ans doivent amener une serviette de plage lors de leurs 

cours; 
4. Les cheveux des enfants doivent être attachés et les enfants des cours de ballet 

doivent avoir un chignon ; 
5. Les souliers de course doivent avoir des lacets ou des velcros afin de procurer un bon 

support pour le pied ainsi qu’une semelle ne faisant pas de marques au sol.  

6. Seuls les vêtements de l’école de danse seront tolérés par-dessus la tenue de cours. 
Vous pourrez vous les procurer à la vente de vêtements de l’école de danse.   

 

*LA VENTE DE VÊTEMENTS* 
 

La vente de tenue de cours des articles de l’école de danse aura lieu 

 le dimanche 8 septembre 2019 de 12 h à 16 h 

Au Centre communautaire Lausanne (455 rue de Lausanne) 

Vous pourrez payer comptant ou par chèque 

 

* Il y aura également la vente de vêtements promotionnels * 

Maison de l’artiste Claude au 4054, boul. Ste-Rose, Fabreville 

*Un rabais de 15 % vous sera accordé jusqu’en octobre 2019* 

 

EN CLASSE 

 

1. Tous les cours de l’École de Danse sont enseignés en français.  
 

2. Aucune nourriture ou gomme n’est permise dans le local. Les collations (sans noix ou arachide) et 
les jus sont permis dans le corridor entre deux cours. 
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3. Personne ne peut assister au cours du danseur ; 
 

a. Nous vous demandons de laisser les portes dégagées ; 
b. D’éviter les attroupements dans le stationnement ou près des fenêtres afin d’éviter de 

nuire à la concentration des enfants ; 
c. À différents moments pendant la session, les professeurs vous inviteront à assister à 

la dernière partie d’un cours afin que vous constatiez les progrès de votre enfant. 
 

ABSENCES 

 
La danse est une activité de groupe. Lorsqu’un élève s’absente, c’est tout le groupe qui en subit les 
conséquences et cela a un impact également sur la qualité du spectacle de fin d’année. Pour cela, 
nous devons appliquer une limite d’absences par élèves. 
 
1. Pour les 2 à 5 ans, aucune limite d’absence. Cependant, il faut être conscient que plus l’élève 

sera absent, plus il sera difficile d’instaurer une routine étant donné leur bas âge.  
 
2. Pour tous les élèves de 6 ans et +, ils peuvent s’absenter à un maximum de cinq (5) cours 

durant l’année. Si l’élève excède sa limite d’absence, celui-ci ne sera pas autorisé à participer au 
spectacle de fin d’année. Les présences sont prises à chaque cours. 

 
3. L’élève malade ou blessé n’étant pas apte à participer au cours est invité à y assister en 

observation.   
 
5. Pour les absences connues à l’avance, signalez celles-ci en personne, aux professeurs de l’École 

de danse ou par courriel à ecolededansestbdl@gmail.com. 
 
6. L’élève doit être PONCTUEL.  
 
7.  À la fin du cours, un parent doit être présent pour accueillir son enfant. Il y aura 5,00 $ de frais 

chargé au parent pour chaque tranche de 10 minutes de retard de celui-ci.  

 

 

DIVERS 

 
1. Il peut arriver, pour un motif sérieux, qu’un cours soit déplacé. Si cette situation se produit, vous 

serez informés en temps et lieu.   

2. Une boîte d’objets perdus est placée à l’entrée de l’école. Elle est vidée 4 fois par année et 
envoyée à une œuvre de charité. 
 

3. Pour toutes questions durant l’année, nous contactez via le courriel : 
ecolededansestbdl@gmail.com.  

 
4. Les informations et les communiqués seront affichés sur le babillard ainsi qu’envoyés par courriel. 

Nous vous invitons à vous abonner au Facebook de l’école de danse, vous y trouverez beaucoup 
d’information. Il est de la responsabilité de l’élève et du parent de vérifier.  

 

 

COSTUME DE SPECTACLE 

 

Les costumes de danse du spectacle de fin d’année sont généralement faits sur mesure par les 
couturières de l’école de danse. Un avis écrit vous sera transmis pendant l’année afin de vous 



3/4 

aviser du montant du costume et des modalités de paiement. Aucun remboursement de costumes 
n’est possible. Voici notre politique concernant les prix des costumes selon l’âge des enfants. 
Lorsque l’achat de collants est nécessaire, celui-ci n’est pas inclus dans le montant maximal 
indiqué ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 

 
Afin de pouvoir participer au spectacle de fin d’année, le danseur doit être présent aux pratiques des 
générales qui le concernent, avoir son costume complet (y incluant les accessoires) et ne pas avoir 
excédé le nombre d'absences permises.  

 

PAIEMENT ET POLITIQUE 

 
Le paiement des cours de danse peut se faire en ligne, lors de l’inscription, par Visa, par Mastercard 
ou par chèque au nom des LOISIRS ST-BRUNO DE LAVAL. Le paiement complet des cours pour 
les groupes-école est exigible au plus tard, lors du premier cours.  
 
Pour annuler une inscription, vous devez nous faire parvenir votre demande par courriel à 
ecolededansestbdl@gmail.com. L’annulation et le remboursement seront faits conformément à la 
politique de remboursement des Loisirs St-Bruno de Laval. 

 

CALENDRIER ET DATES IMPORTANTES 

 
1. Il est primordial que l’élève soit présent pour les dates suivantes : 

  
  – Séance de photo : À déterminer (selon le groupe) 
             – Pratique de la finale* : 10 mai 2019 
             – Générale du spectacle annuel** : du 11 au 14 mai 2020 (selon le groupe) 
            – Spectacle annuel : 15 et 16 mai 2020 (selon le groupe) 
 
* Pour participer au numéro de clôture du spectacle, l’élève doit être présent à la pratique de la finale.  
** Pour participer au spectacle annuel, l’élève doit être présent aux générales de son numéro de danse. 

 

RESPECT DES RÈGLES DE L’ÉCOLE DE DANSE 

 
Advenant qu’une clause soit non respectée, l’école de danse se réserve le droit d’expulser un élève, 
et ce, sans remboursement.   
 

PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS 

 
Tout élève de l’école de danse peut être filmé ou photographié durant l’année pour le 
spectacle de fin d’année et/ou à des fins publicitaires de l’école de danse. 

2-8 ans : maximum de 65 $ par costume 
 

Cours de 9 ans et + : maximum de 75 $ par costume 
 

Ballet 9 ans et + : maximum de 85 $ par costume 
 

Adulte : maximum de 75 $ par costume 

mailto:ecolededansestbdl@gmail.com
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La danse étant une activité de groupe,  

nous voulons nous assurer que vous avez bien compris 

les règlements de notre école de danse. 

 

 

 

  

J’accepte que ____________________________________ soit filmé ou photographié  
                                            Nom de l’enfant/élève majeur 

durant la saison de danse 2019-2020 pour le spectacle de fin d’année et/ou à des fins 
publicitaires pour l’école de danse. 

 

 
 

SIGNATURE 

 

 
Nous, parents et élèves majeurs, déclarons avoir bien lu et compris toutes les implications des règles 
de l’École de danse St-Bruno de Laval. Nous nous engageons à en respecter et à en appliquer le 
contenu durant la saison de danse 2019-2020.  
 

Cette feuille devra être signée par les parents et, dans le cas échéant, par l’élève de 9 ans et + ou par 
l’élève majeur. L’élève sera autorisé à venir assister à ses classes, seulement une fois cette feuille 
signée et remise à son professeur.   

 

 

 

Groupe de l’élève : ______________________________________________ 
 
 
 

 
Par    Par   

  Parent (ou élève majeur)    Parent  
   

 
    

Par       

  Élève de 9 ans et +    Date 
 


