L’ACADÉMIE DE DANSE
Regina Assumpta
Chers parents et élèves
En vue de l’année qui débute sous peu à l’ACADÉMIE, nous vous prions de prendre connaissance des informations cidessous.
NOUVELLES ENSEIGNANTES À L’ACADÉMIE
Après 12 années en tant qu’enseignante à l’ACADÉMIE, Madame Catherine Lafortune a choisi de relever de
nouveaux défis. Nous soulignons l’excellent travail accompli au cours de ces années et lui souhaitons la meilleure
des chances dans ses nouvelles fonctions. C’est Madame Amélie Lévesque-Demers qui enseignera dorénavant
aux groupes Intermédiaire 2 à Ballet-pointes III. Annabel Boissonneault se joint également à l’équipe pour les
cours de Danse parent-enfant, Petit pas et Pas léger du dimanche. Huguette Bérubé, Mélanie Lebrun et Liane
Thériault complètent l’équipe des professeures et Marie-France Verdi assure la direction de l’Académie. En
attendant de faire leur connaissance, nous vous invitons à découvrir leur parcours professionnel sur notre site
Internet : http://cotecour-cotejardin.qc.ca/academie-de-danse-regina-assumpta/equipe/
DATES IMPORTANTES
Session automne 2017 : du 13 septembre au 12 décembre 2017 inclusivement (13 semaines), sauf :
Danse parent-enfant du samedi : 23 septembre au 25 novembre 2017 (10 semaines) et
Danse parent-enfant du dimanche : 24 septembre au 26 novembre 2017 (10 semaines).
 Les pré-inscriptions pour la session hiver-printemps 2018 s’effectuent à la fin du mois de novembre 2017.
Session hiver-printemps 2018 : du 13 janvier au 3 juin 2018
Relâche de cours : du 30 mars au 4 avril 2018 (Pâques)
SPECTACLE ANNUEL : Samedi et dimanche 2 et 3 juin 2018 à la salle Marguerite-Bourgeoys.
FONCTIONNEMENT

Ponctualité : les élèves doivent arriver 5 à 10 minutes avant le début des cours, déjà coiffés et habillés pour
leur niveau (voir tenue vestimentaire ci-dessous). Nous vous demandons de vous procurer, au plus tard pour la
troisième semaine de cours, la tenue vestimentaire selon le niveau dans lequel vous ou votre enfant êtes inscrit.

Cheveux : tous les cheveux longs et mi-longs doivent être attachés et les cheveux courts doivent être retenus
par un bandeau au besoin.

Vestiaires : il y a deux vestiaires avec casiers à votre disposition. Vous pouvez apporter un cadenas, mais il
est important de le retirer à la fin de chaque classe.

Tout-petits : un passage à la toilette avant le cours est fortement recommandé.

Présence : en entrant dans le studio, l’élève doit signaler sa présence au professeur.

Départ : nous demandons aux parents d’être présents à l’heure de fin de cours. Aucun enfant n’est laissé
seul dans le corridor ou aux vestiaires.
COMMUNICATIONS
Toutes les informations sur les cours et les sessions sont disponibles sur notre site Internet :
http://cotecour-cotejardin.qc.ca/academie-de-danse-regina-assumpta/presentation/
Concernant les échanges avec les professeurs au sujet de votre enfant, ceux-ci disposent d’un peu de temps après
le cours généralement. Pour les plus longs échanges, vous êtes priés de nous adresser un message afin qu’ils vous
recontactent. Pour toute question, vous pouvez nous joindre au : 514 725-7040 ou par courriel : info@cotecourcotejardin.qc.ca
Nous souhaitons à tous une saison de danse des plus stimulantes !

