Modalités de fonctionnement
2020-2021

Conditions d’admission :
Un minimum de 10 élèves par groupe (un groupe pour le 1er cycle et/ou un groupe pour le 2e cycle) est nécessaire
pour pouvoir offrir le programme DAS sous forme de concentration pour l’année 2020-2021. Également, l’élève
intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
-

être inscrit à l’école La Source pour l’année scolaire 2020-2021 (niveaux 1 à 5) ;

-

être inscrit à un cours de danse au secteur loisir, dans l’école et le style de danse de son choix (preuve à
l’appui) ;

-

avoir au minimum trois ans d’expérience dans une ou plusieurs des disciplines suivantes : danse, gymnastique,
théâtre, patinage artistique, chant ou cheerleading. Il y aura un document à compléter lors du premier cours;

-

participer à la classe d’évaluation du groupe en début d’année scolaire.

Transport :
Le transport entre l’école La Source et Danzhé est à la charge des élèves (ou des parents s’il y a lieu). Les cours ont lieu
dans les locaux de Danzhé à l’exception de certains cours spéciaux qui peuvent avoir lieu à la salle Falco de l’école La
Source. Il y a environ 950 mètres entre les deux lieux ; soit environ 11 minutes de marche. L’horaire des cours sera
organisé afin que les élèves puissent utiliser le transport scolaire.

Frais de participation au programme DAS : 800.00$ / élève + tx.
Ce montant inclut :
- frais pour environ 90 heures d’enseignement par des ressources qualifiées ;
- frais pour 40 heures de répétitions et de prestations encadrées ;
- frais d’utilisation des locaux et du matériel de Danzhé ;
- frais pour un costume ;
- frais d’administration (Danzhé) du programme.
L’accessibilité et la qualité sont des préoccupations pour nous. Il sera possible de défrayer les coûts en plusieurs
versements mensuels (jusqu’à quatre mois). Il est aussi possible de
faire une demande d’aide financière auprès de la direction de l’école
La Source.

N.B.
- Il pourrait y avoir des frais supplémentaires demandés pour des
costumes, des formations et/ou des spectacles.
- Prévoyez des frais de l’école La Source en lien avec l’inscription à une
concentration.

