
ORDRE DU JOUR 
POUR LA REUNION DU MERCREDI 4 AOUT 2021

1/ Nouvelles inscriptions : Eveil 4/5 ans (Moyenne section maternelle)

2/ Chèques de caution pour présence aux répétitions et aux cours sur le mois de juin

3/Compagnie – organisation
– réunion d'informations

– audition des élèves : niveaux 5 et 6 uniquement
– vaccination

– contrat ( charte) d'engagementà signer par les élèves et leurs parents

4/Tarifs cours / tarifs compagnie

5/Dossiers d'inscription : date butoir ?

6/Règlements pour l'année scolaire encaissés au plus tard le 30/11/2021

7/Photographe pour le Gala (25 et 26/06/2022)

8/Avoirs pour les adultes pour 2020/2021 ?

9/Audition des nouvelles élèves sur un cours Test

10/Cours Test payant ? 10€ ?

11/Vaccination ? 12/17ans : masques ?

12/Réunion de début d'année OBLIGATOIRE : date ? Semaine de la rentrée ?

13/Prise de rendez-vous OBLIGATOIRE pour les parents qui souhaitent parler avec
les professeurs. Plus de discussions avant ou aprés les cours afin de ne pas prendre de

retard.

14/Parents pénibles ?

15/Vide dressing DANSE : fin septembre avant la venue d'Anne-Claude ?

16/Questions diverses autres



COMPTE RENDU DU 4 AOUT 2021

Présentes : Isabelle, Delphine, Audrey, Fabienne, Mélanie et Nathalie
Par téléphone : Adeline

1/ Pour les nouvelles inscriptions les enfants devront avoir 4ans révolus au
31/08/2021 afin de participer aux cours et au Gala de fin d'année.

2/ Les cautions : 
- caution costumes

- caution pour la présence aux répétitions générales 2022 de 50€ (encaissée à partir de
2absences)

- caution pour la présence aux cours du mois de juin 2022 de 50€ (encaissée à partir
de 3 absences)

3/ La compagnie :
-Organisation : audition des élèves des niveaux 5 & 6

- Réunion d'informations avec présence obligatoire des parents et des élèves
concernés le 6 Septembre 2021 à 18H30 à St Chaffrey.

-Une charte sera signée par les élèves et leurs parents, celle-ci les engagera à
pratiquer toutes les disciplines de l'école de danse afin de pouvoir présenter un

répertoire varié, à être présentes à toutes les répétitions et toutes les manifestations où
la compagnie sera sollicitée. Sauf événement exceptionnel, le mois d'Août serait libre

afin de profiter des vacances d'été.
- La vaccination : nous ne l'imposons à personne mais nous nous soumettons aux

directives gouvernementales. De ce fait, les élèves en âge d'avoir un pass sanitaire et
ne le possédant pas, ne pourrons pas participer aux divers événements et rencontres.

4/ Les Tarifs : calcul sur 10 mois
- Eveil et niveau 1 : 200€ soit 20€/mois
- 1 cours /semaine : 220€ soit 22€/mois
- 2 cours/semaine : 320€ soit 32€/mois
- 3 cours/semaine : 410€ soit 41€/mois
- 4 cours/semaine : 450€ soit 45€/mois

- Forfait 5/6 cours/semaine : 520€ soit 52€/mois
- 7 cours/semaine : 600€ soit 60€/mois

TARIF pour la Compagnie : 620€ soit 62€/mois

Une réduction de 10 % sera appliquée à partir du 2ème enfant inscrit.

5/ La date butoir pour les dossiers d'inscription a été arrêtée au 23/10/2021.



6/ Date limite pour les encaissements des règlements pour l'année scolaire 2021/2022 
- Possibilité de régler en 3 fois jusqu'au 15/12/2021 pour les cours

- Possibilité de régler en 6 fois pour la Compagnie jusqu'au 15/02/2022

7/ Une proposition d'avoir un photographe sur les 25 et 26 Juin 2022 pour des photos
individuelles et de groupes lors des répétitions et des photos le jour du Gala.

De ce fait, une interdiction sera faite au public de faire des photos ou vidéos sachant
que nous n'avons pas de droit à l'image pour tous les élèves.

8/ Avoirs pour les adultes de 2020/2021 : oui, compte tenu du fait qu'elles n'ont pu
reprendre par décision gouvernementale, l'année 2021/2022 sera offerte à celles qui
reprendront les cours . Pauline ne reprenant pas, un avoir de 160€ lui sera accordé.

Avoir que nous déduiront de la cotisation de sa fille Léa.

9/ Une audition pour les nouvelles élèves sur un cours test afin de les intégrer dans le
bon niveau aura lieu sur la semaine du 13 au 19 Septembre 2021.

10/ Cours test GRATUITS sur la première semaine de cours quelle que soit la
discipline et quel que soit le nombre de cours pris.

A partir de la 2ème semaine, donc du 13 Septembre 2021, le cours sera de 10€ à
régler avant de commencer. 

11/ La vaccination : même chose que sur le point 3, pas d'obligation de la part des
professeurs mais nous devons suivre et appliquer les directives gouvernementales.
Sur St Chaffrey nous pourrons peut-être échapper à certaines obligations mais les

élèves qui voudront présenter des concours ne seront pas acceptés dans les théâtres et
autres salles de spectacles sans pass sanitaire . Et il en sera de même pour le Gala de
fin d'année. Que les parents pensent donc à réfléchir à cela afin de ne pas se trouver

devant une impasse le jour j.

12/ Réunion d'informations de début d'année pour tous les parents : OBLIGATOIRE,
le 13 Septembre 2021 à 18H30 à St Chaffrey.

OBJET de la réunion : Organisation et précautions sanitaires, tenues pour les
élèves,explications pour les inscriptions et le respect de la date butoir, les diverses

cautions, l'assiduité aux cours et les absences.
Un appel sera fait concernant notre besoin de local pour les costumes.

13/ ATTENTION !!! 
Pour parler aux professeurs il sera impératif d'avoir un rendez-vous afin de ne plus

empiéter sur les débuts ou fin de cours, cela afin que les heures de cours soient
données dans leur intégralité et pour ne pas prendre de retard sur les cours suivants.
Mise en place d'un numéro de téléphone par le Bureau : 06.72.63.45.58, numéro que

les parents peuvent utiliser pour toutes leurs questions ou demandes d'ordre
administratif. Merci de ne déranger Delphine sur son portable que pour les questions
concernant les cours de danse. Merci de laisser un message ou un SMS car Delphine



ne répondra plus pendant les heures de cours. Sachant que traiter un SMS court et
précis est plus pratique et rapide que d'écouter des tonnes de messages qui n'en

finissent plus.

14/ Les parents pénibles doivent être canalisés dès le début de l'année en leur donnant
des informations claires et précises auxquelles nous ne dérogeront pas au cours de

l'année.

15/ Un vide dressing sera organisé le 18 Septembre 2021 de 10H à 16H dans la cours
de St Chaffrey. Nous solliciterons l'aide des parents pour tenir le stand sur lequel les
élèves laisseront leurs affaires à la vente. Nous solliciterons également les parents
pour la confection de gâteaux ou autres gourmandises et des boissons. La vente de
gâteaux sera fixé à 1€ la part et la boisson à 0,50€. Les bénéfices seront pour les

Chaussons d'Argent.

16/ Questions diverses :
- Vente de pizza : Le four de Fortville est mieux placé, voir quelles sont leurs

disponibilités avant d'arrêter une date.
- Pour le Gala de 2022, besoin de costumes pour les grandes autant en Classique
qu'en Jazz. Qui dit achat dit finances, mais nous avons surtout un problème de

stockage !!!
- Les salaires doivent être augmentés, mais en raison du Covid nous souhaitons rester

prudentes ne sachant pas de quoi sera faite cette nouvelle année 2021/2022. Un
prévisionnel est donc à faire afin de pouvoir effectuer cette augmentation dans les

meilleurs délais.


