
 
 
 

 
 
 
 

ACADÉMIE DE BALLET CLASSIQUE ET DANSES MODERNES 
2019-2020 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS DU STUDIO 
 

Il est entendu qu’en s’inscrivant à l’Académie de ballet classique et danses modernes, les élèves et leurs 
parents se conformeront aux politiques et règlements tels que définis par l’Académie. Il est également entendu 
que les élèves et leurs parents ne peuvent imputer de faute ou de responsabilité aux instructeurs ou à 
l’Académie en cas de blessure, de dommages ou d’objets perdus ou volés.   
 
Âge approximatif 

- Classement en fonction du progrès et du développement. Le professeur est responsable d’évaluer 
l’étudiant(es)s et le classifier dans le bon niveau. Veuillez noter que l’administration vous contactera si 
un changement doit être effectué. 

 
Minimum d’étudiant(es)s par classe  

- Un minimum de 7 étudiants (es) est requis pour former une classe.   
 

Code Vestimentaire  
Tout ce dont vous avez besoin pour les cours récréatifs sont disponible sur notre magasin de danse en ligne 
(sous l’onglet « magasiner ») – visitez www.plie.ca pour placer votre commande. 

- Mouvement Créatif, Pré-Ballet 1 : léotard rose, collant rose et souliers demi-pointe roses 
- Pré-Ballet 2, Ballet 1: léotard bleu clair, collant rose et souliers demi-pointe couleur peau 
- Ballet 2 : léotard couleur « marine », collant rose et souliers demi-pointe couleur peau 
- Jazz / Contemporain : collant noir, léotard noir (autres couleurs acceptées) 
- Hip Hop : t-shirt ou camisole (taille et ventre recouvert), pantalons de gym, espadrilles obligatoires 

(souliers d’intérieur). 
- Claquette: vêtements confortables, espadrilles et souliers claquettes 
 

Exigences vestimentaires 
- Une tenue de danse et une chevelure appropriée sont exigées pour tous les élèves, dans tous les 

cours. Les élèves doivent également posséder l’équipement nécessaire à toute performance.  
- Les instructeurs sont en droit d’interdire à un élève de participer à un cours s’il n’est pas vêtu 

convenablement. L’élève pourra alors procéder à une simple observation du cours ou aura l’option de 
se changer en tenue appropriée; la danse est une discipline, et la tenue en est une partie intégrale.  

- Les bijoux, la gomme à mâcher, la nourriture, les vêtements et les souliers d’extérieur sont interdits 
dans les studios afin d’assurer la sécurité de tous et de protéger les installations. Nous vous 
encourageons à laisser les bijoux à la maison. 

  
Communication 

- Le site web de l’Académie, au www.plie.ca, ainsi que notre page Facebook, sont mis à jour 
régulièrement avec de l’information au sujet des événements spéciaux afin que tous puissent avoir 
accès à une information rapide en ce qui concerne le déroulement de notre studio de danse. Nous 
exigeons une adresse courriel de chaque élève (ou parent) afin de pouvoir fournir des informations 
additionnelles et de répondre aux questions.    

- Un tableau d’affichage a été aménagé au studio et permettra de vous garder à jour.  
- Des bulletins de nouvelles seront envoyés par courriel.  
- La facturation et la production de reçus sont gérées par le bureau de l’Académie.  
- Nous tenons à établir une philosophie Porte ouverte à l’Académie afin que les élèves, les parents et les 

instructeurs se sentent les bienvenus à discuter de tout ce qui peut les préoccuper, ou encore de 
simplement venir nous saluer. Pour toute question ou commentaire, prière de téléphoner ou d’envoyer 
un courriel pour prendre rendez-vous, ou de passer au bureau pendant les heures d’ouverture. 

http://www.plie.ca/
http://www.plie.ca/


- Il est possible de prendre rendez-vous pour tenir une discussion impliquant les instructeurs, les parents 
et les élèves; toutefois, ces discussions n’auront PAS lieu avant, pendant, ou entre les cours. Il est très 
important que les profs restent concentrer sur leur cours lorsqu’ils sont ici pour enseigner. 

 
Intempéries : 

- L’Académie fermera ses portes chaque fois que les écoles seront fermées en raison du mauvais 
temps. 

- En cas de tempête lors de la fin de semaine ou pendant la journée scolaire, veuillez téléphoner à 
l’Académie au 853-7543. 

 
Vestiaires 

- Les élèves doivent se changer dans les salles de toilettes ou les vestiaires et laisser leurs biens au 
vestiaire ou dans un casier, et non dans la salle d’attente ou dans les couloirs.  

- Ils peuvent apporter leurs souliers de danse avec eux dans les studios s’ils ont des souliers de 
rechange.  

- L’Académie et ses employés ne sont pas responsables pour la perte ou le vol d’objets. 
 
Propreté, nourriture et boissons 

- Aucune nourriture ou gomme à mâcher ne sont permises dans les studios ou les vestiaires. Les élèves 
peuvent, par contre, apporter de l’eau. Veuillez éviter d’amener des noix à l’Académie en raison 
d’allergies. 

- Tous les élèves sont tenus d’utiliser consciencieusement les poubelles et les bacs à recyclage.   
 
Tolérance ZÉRO face à l’intimidation 

- Notre politique anti-intimidation est appliquée rigoureusement de façon à assurer que tous les élèves 
puissent apprendre et s’amuser dans un environnement positif et sécuritaire. 

- L’intimidation comprend tout abus physique ou émotif de même que les critiques et le commérage au 
sujet d’autres élèves sous toute forme, soit verbalement, gestuellement, par écrit ou sur Internet. 

- Aucun chuchotage n’est permis dans les vestiaires. 
- Tous les élèves, les parents et les instructeurs de l’Académie doivent faire preuve d’un bon esprit 

sportif et se montrer positifs et constructifs envers les instructeurs, les chorégraphes et tous les élèves. 
Tout manquement à cette règle résultera en une expulsion du danseur sans remboursement.  

 
POLITIQUES FINANCIÈRES 

Il est attendu que tout élève suivant un cours à l’Académie – ou ses parents - devra s’acquitter des frais 
rattachés à ce cours avant la fin de la saison. 
Conditions, remboursements, retrait des cours et cours d’essai: 

- Les paiements sont exigibles par chèque (adressés à ABCDM) ou en argent comptant. 
- Tout chèque sans fond entraînera des frais de service de 10 $. 
- Aucun remboursement ne sera accordé plus d’un mois après le début d’un cours.  
- Tout retrait, annulation ou changement d’un cours doit être effectué par écrit. Il incombe au client de 

communiquer son intention de quitter un cours avant qu’un mois ne se soit écoulé depuis le début du 
cours. 

- Il est possible de faire un essai d’un ou deux cours.        
 

MÉTHODES DE PAIEMENT 
Moment de paiement:  

- Il y a deux sessions d’inscription par année, en automne et en hiver.  
- Apportez votre paiement au bureau (vérifiez les heures de bureau). 
- Glissez simplement votre chèque sous la porte du bureau.   
- Inscription en ligne (www.plie.ca) 

Méthodes de paiement:   
- Vous pouvez régler par chèque (à ABCDM) ou argent comptant. 
- Les chèques doivent être remis à l’inscription.  

Rabais:  
- Un rabais familial de 10 % est offert sur les frais d’inscription d’un deuxième élève de la même famille 

(et tout autre membre subséquent de la même famille) 
 
 
 

http://www.plie.ca/


RÉCITAL ANNUEL, COSTUMES ET VIDÉOS: 
Récital annuel:  

- Le récital au Capitol à lieu une fois par année. Mais, il y a un récital en Décembre à la Caserne. Le 
théâtre est réservé un an à l’avance, pour la fin mai/le début juin (au Capitol).  

- Si un élève ne prévoit pas participer au récital, nous devons être avisés par courriel avant le 1er février.  
Costumes:  

- Les costumes sont la propriété de l’Académie. SVP prendre soin des costumes comme s’ils sont les 
vôtres. 

- Aucun costume ne sera prêté à un élève avant que ses frais d’inscription ne soient réglés au complet.  
Captation vidéo: 

- Un vidéaste est embauché par le studio afin de capter sur vidéo toutes nos performances formelles en 
salles de spectacle, afin d’assurer la sécurité de nos élèves, puisque les récitals sont ouverts au 
public.  

- Il est formellement interdit de prendre toute photo ou vidéo lors des performances de l’Académie sans 
le consentement écrit du studio.  

- La photographie ou la captation vidéo des cours n’est possible qu’avec le consentement de 
l’instructeur. 

- Il est également convenu que tout élève peut être photographié et voir son nom et/ou sa photo publiée 
à des fins de promotion et de publicité. 

  Absences : 
- Il est important d’aviser le bureau de toute absence qu’elle soit d’une seule journée, d’une semaine ou 

qu’elle se prolonge, afin de nous aider à assurer la sécurité des élèves et de permettre à l’instructeur 
d’être au courant des raisons de l’absence. 

 
Merci de votre soutien et votre compréhension.  

Nous souhaitons que votre expérience à l’Académie soit excellente et enrichissante! 
L’équipe de gestion de l’Académie de ballet classique et danses modernes 

Pour questions ou commentaires, envoyez-nous un courriel au plieballet@gmail.com  
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