RÈGLEMENT
(concernant le déroulement des cours
et la politique de remboursement)
Un simple rappel afin d’assurer la sécurité des enfants
et la bonne marche de notre école :
1. Les élèves doivent arriver 5 minutes avant le début du cours. (S.V.P. amener les jeunes
enfants aux toilettes avant d’entrer dans le local de cours.)
2. Vous devez accompagner votre enfant dans le centre avant et après les cours. Nous ne
sommes pas responsables des accidents qui pourraient se produire dans les corridors à ce
moment. Le professeur donne souvent des renseignements aux parents entre les cours, si
vous attendez à l’extérieur, il est possible que vous manquiez certaines informations
importantes.
3. Nous vous demandons d’être présents 5 minutes avant la fin du cours : les cours se
terminent 5 minutes avant le cours suivant afin de permettre aux élèves qui terminent de
sortir, et à ceux qui commencent de débuter leur cours à l’heure.
4. Nous demandons que la fin de la période soit déterminée par le professeur et non par la
porte du local qui s’entrouvre malencontreusement. Évitez d’attirer l’attention des enfants et
de perturber le déroulement du cours en vous tenant près de la porte ou des fenêtres du
local.
5. Nous vous demandons de respecter l’heure de dîner des professeurs qui se situe
normalement entre 12h00 et 12h30, le samedi. Si votre enfant termine son cours à 12h00,
veuillez quitter promptement à cette heure. Si votre enfant débute son cours à 12h30,
assurez-vous de respecter l’intimité du professeur jusqu’au début du cours de votre enfant.
6. Même s’il s’agit d’une activité socio-culturelle et récréative, un minimum de discipline est
requis. Nos professeurs ont droit au respect des élèves. Des comportements ou
commentaires jugés inadéquats faits au professeur ou aux bénévoles peuvent entraîner une
non-participation au spectacle de fin d’année et même une expulsion du cours.
7. Plusieurs absences non motivées pourront se traduire par une non-participation au spectacle
de fin d’année. Dans certains cas, une justification des absences pourra être exigée.
8. Le dernier cours avant Noël se fera devant les parents et amis. Les amis ne sont pas acceptés
dans les cours sans l’approbation du prof et du groupe.
9. Politique de remboursement :
Le remboursement des frais d’inscription est possible dans les 3 premières semaines de
cours. Sur le prix du cours à rembourser, nous déduisons :
•
•

15$ de frais de dossier;
8$ par cours passés (lors de la demande de remboursement);

Aucun remboursement passé le 3e cours, sauf avec certificat médical.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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