Règlements & Code de vie au Studio
ü L’étudiant(e) doit faire preuve de civisme et de courtoisie envers le personnel, les
bénévoles et les autres étudiant(e)s de l’école. Le respect dans les cours entre élèves, parents
et enseignants est primordial.
ü Un seul adulte accompagnateur par enfant peut être présent dans la salle d’attente
pendant le cours de l’enfant afin favoriser une circulation fluide et un espace sécuritaire aux
danseurs qui doivent s’habiller et circuler. Aucun autre spectateur (famille, amis) ne sera admis
dans la salle d’attente.
ü Les enfants sont pris en charge par l’enseignante dans le studio 5 minutes avant le début
du cours, le parent est tenu de surveiller son enfant jusque là. Les élèves ne peuvent entrer
dans le studio avant. L’école n’est pas responsable des enfants à l’extérieur des heures de
cours.
ü Les cours se terminent de 3 à 5 minutes avant l’heure afin de permettre un enchaînement
optimal.
ü Ponctualité/Assiduité : Pour rattraper la matière manquée due à une absence, planifier un
cours privé avec votre enseignante ou une séance de rattrapage avec une personne
ressource. Un élève qui manque beaucoup de cours pourrait se voir refuser de participer au
spectacle dans possibilité de remboursement de costumes ou billets.
ü Il est interdit de danser dans le studio avec des souliers portés à l’extérieur.
ü Eau seulement acceptée dans studio & aucun jus, aucune nourriture.
ü Les manteaux, bottes, souliers et autres effets personnels des élèves seront laissés dans
vestiaire pendant le cours, seuls les sacs à mains sont acceptés. L’utilisation du téléphone
cellulaire ou de tout gadget bruyant est interdite à l’intérieur des studios.
ü En cas de tempête ou d’annulation, le cours sera repris si possible ou vous serez invités à
intégrer un autre cours d’une autre plage horaire dans la semaine.
ü Les prix que nous proposons par session sont forfaitaires, le nombre de cours dans une
session peut varier de +- 1 cours. Le tarif est basé sur le plus petit nombre de cours.
ü Veillez noter que le prix pour la session est forfaitaire : aucune reprise de cours ne sera
programmée en cas d’annulation pour cause de tempête de neige - sauf exception.

