
 
 

      

 

Règlement intérieur de la section Danse – Dossier inscription 2022/2023 

 

Règlement intérieur de la section 
Danse –2022/2023 

 

Préambule : 

L’ambition de l’association Danse et Etudes La Perverie est de permettre aux élèves, inscrits dans 

l’établissement scolaire de La Perverie, de vivre pleinement leur passion pour la danse, de façon 

sérieuse, évolutive et aménagée, afin de garantir l'épanouissement personnel mais aussi la pleine 

réussite dans leurs études. 

Cet objectif est en adéquation avec le projet pédagogique de la Perverie, membre du réseau du Sacré-

Coeur, basé sur le développement intégral de la personne.  

La discipline principale de l'école de danse est la danse classique, mais une ouverture sur d'autres 

esthétiques et des disciplines complémentaires sont proposées aux élèves selon les âges et les niveaux. 

La motivation pour la danse classique doit être le moteur principal pour chaque enfant qui décide 

d’intégrer le cycle Danse-Etudes. L’inscription implique également des obligations qui sont décrites 

dans ce règlement. 

Ce règlement est à lire attentivement en famille et à signer au moment de l’inscription en ligne.  

Il sera demandé à l’élève de le signer également après la réunion de présentation par le Responsable 

de la coordination de l’école de danse. 

Les danseurs du Danse-Etudes s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’établissement de la 

Perverie ainsi que les dispositions spécifiques suivantes : 

 

Conditions d’admission 

Toute entrée en section Danse-Etudes représente un engagement moral et financier pour l’année 

scolaire. 

A partir de la classe de CM1, une rencontre avec les professeurs de danse est obligatoire pour intégrer 

le cursus. Une audition est organisée sous forme d’un cours collectif de danse classique, suivi d’un 

entretien (à partir du collège). 

Pour le premier cours de danse, l’élève doit fournir un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique de la danse. 

Ce certificat médical sera valable toute l’année. Nous vous remercions cependant de nous prévenir si 

un changement devait intervenir en cours d’année. 
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Inscriptions - Réinscriptions  

Seuls les élèves à jour des paiements de l’année précédente peuvent se réinscrire. 

Toute famille qui inscrit son enfant au Danse-Etudes s’acquitte de l’adhésion à l’association et du 

montant forfaitaire des cours sélectionnés. Le montant de l’inscription est payable sous forme d’un 

forfait non remboursable, en trois échéances par un paiement en ligne exclusivement. 

Les cas de force majeure (raison médicale grave, déménagement…) justifiant un arrêt de la danse 

seront examinés par l’équipe de direction de l’association. Si la raison est recevable et seulement si, le 

montant forfaitaire sera remboursé au prorata des cours restants. 

 

Suivi des élèves et passage au niveau supérieur  

Les élèves évoluent dans le cadre d’un contrôle continu. Chaque trimestre, les professeurs délivrent 

un bulletin pour mentionner les progrès de l’élève et les axes à travailler. 

A partir du CM1, des évaluations obligatoires sont organisées en cours d’année. 

Les professeurs se réservent le droit de ne pas accepter un élève si celui-ci n’a pas atteint le niveau 

attendu, ou a montré un manque d’investissement et d’efforts pendant l’année scolaire. La famille 

sera informée de la situation dans les délais impartis. 

Dans le cas d’un déménagement temporaire, il sera demandé à l’élève de passer une audition à son 

retour avant de réintégrer le cursus danse (dans la limite des places disponibles dans son niveau). 

 

Absence, retard et assiduité 

L’inscription en Danse-Etudes implique la participation à tous les cours hebdomadaires obligatoires ou 

choisis, ainsi qu’à toutes les activités mentionnées dans le dossier d’inscription : stages de Toussaint 

et Pâques, évaluations, restitutions et spectacle de fin d’année. 

Si un élève devait être absent, il est impératif de prévenir immédiatement l’établissement scolaire ET 
la section danse à l’adresse suivante : danse@perverie.com 

Tout arrêt de la danse pour blessure devra être justifié et motivé par un certificat médical. En cas 
d’incapacité de danser, la présence aux cours reste obligatoire pour continuer à suivre le déroulé et 
les avancements des chorégraphies, et maintenir son implication dans le groupe. 

En cas de problème de santé ponctuel, le danseur devra se rendre à l’infirmerie pour justifier son état 

auprès de son professeur. 

Toute absence sera comptabilisée et transmise à la vie scolaire de la Perverie, au même titre qu’un 

cours académique et devra être excusée par écrit par les parents. 

 

mailto:danse@perverie.com
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Toute absence injustifiée et récurrente pourra aboutir à l’exclusion du danseur. 

Par ailleurs, les professeurs de danse se réservent le droit :  

- De refuser un élève qui arrive en retard en cours. L’élève sera alors envoyé à la vie scolaire 

(secondaire) ou dans sa classe (primaire). 

- D’engendrer le retrait d’un élève à une ou à l'intégralité des chorégraphies et/ou du spectacle, sur 

décision du professeur si celui-ci, de part ses absences, n’est plus en capacité de représenter le niveau 

attendu par ses professeurs. 

 

Tenues 

Les élèves devront se présenter à l’heure aux cours dans la tenue et la coiffure exigées par le professeur 

de danse classique, de jazz ou de contemporain. 

Le port de bijoux est interdit en danse (pas de montre, ni de boucles d’oreilles pendantes …) 

Il est interdit de circuler dans les couloirs en chaussons de danse. 

 

Respect des locaux et responsabilité : 

Les élèves sont tenus de respecter la propreté des locaux et le matériel mis à leur disposition (vestiaire, 

studio de danse…). 

Les élèves doivent utiliser les toilettes situées au-dessus du studio de danse. Ils ne doivent pas 

traverser les couloirs du collège en tenue de danse. 

Les élèves doivent veiller à faire le moins de bruit possible dans les vestiaires afin de respecter les cours 

dans les studios attenants. 

Les vestiaires sont utilisés le temps de se changer. Ils ne doivent pas être utilisés comme salle d’étude. 

Aucun portable ne doit être allumé dans les vestiaires, les photos sont formellement interdites ! 

Les casiers mis gracieusement à disposition des élèves du secondaire doivent être utilisés 

exclusivement pour les affaires de danse. Il est conseillé de les verrouiller par un cadenas. 

L’établissement ne pourra être tenu pour responsable des objets pouvant être volés dans les vestiaires 

(ne pas apporter d’objets de valeur). Le casier de danse ne remplace pas le casier scolaire loué par La 

Perverie. En effet les allers-retours au vestiaire de danse sont interdits en dehors de l’accès aux cours 

de danse. 

 

Autorisation parentale : 

Lors de l’inscription les parents acceptent que l’image de leur enfant puisse être utilisée dans le cadre 

de la communication de l’école de danse sous différentes formes : affiche, flyer, document divers, site 
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internet de l’établissement, réseaux sociaux de l’association (Facebook et instagram)  … Si toutefois le 

droit à l’image n’était pas autorisé, l’enfant ne participerait pas aux captations et reportages photos.   

 

Mises en public : 

Des représentations seront régulièrement organisées dans le cadre de spectacles, démonstrations, ou 

portes-ouvertes. Ils engageront une partie ou l'intégralité des élèves du cycle danse-études. 

Les élèves ou leurs parents, pour les mineurs, s’engagent à respecter le planning des répétitions ainsi 

que les contraintes et les consignes spéciales liées aux répétitions, essayages … 

Certaines répétitions pourront exceptionnellement avoir lieu la journée en dehors des horaires 

habituels (exemple : le samedi) ou en soirée (spectacle). 

Les parents seront prévenus suffisamment à l'avance pour garantir la présence de leur enfant à ces 

dates-clés. Toute absence ou retard d'un élève à une répétition importante comme la répétition 

générale pourra engendrer le retrait de l'élève à une ou à l'intégralité des chorégraphies et/ou du 

spectacle, sur décision du professeur. 

Dans certains cas, les familles pourront être sollicitées pour effectuer quelques petits achats pour 

compléter la tenue que porteront les élèves sur scène. Ces achats seront la propriété des familles qui 

les garderont après le spectacle. Les achats principaux des costumes seront assurés par l'association 

et doivent être rendus après le spectacle en parfait état. 

Pour tous les spectacles et événements auxquels les élèves seront amenés à participer, les prises de 

sons, de vue pourront être interdites. Dans le cas où celles-ci seraient autorisées, elles devront être 

limitées à un strict usage familial et personnel. 

 

Modalités dans le cadre d’un échange international : 

Les départs à l'étranger font partie intégrante de la pédagogie de LA PERVERIE avec une ouverture sur 

l’international. Nous souhaitons donc que les élèves danseurs puissent aussi profiter de ces 

opportunités tout en continuant à vivre leur passion pendant leurs études : la danse ! 

En revanche, nous attirons votre attention sur le fait que le danseur aura un retard dans la progression 

technique en danse et devra fournir un effort à son retour afin de pallier à cette absence.  

A noter également que les professeurs de danse se réservent le droit de l’inclure totalement, 

partiellement ou pas dans le spectacle de fin d’année en fonction de ses possibilités. 

De plus, sa place dans une classe CHAM lui étant réservée jusqu’à son retour,  aucune réduction 

tarifaire ne pourra être accordée du fait de son absence. Le paiement de l’année en totalité vous sera 

demandé. 

En contrepartie, si dans le cadre de l’accueil retour de l’étudiant étranger, celui-ci souhaitait intégrer 

le cursus danse avec votre enfant : 

- Cette intégration partielle serait gratuite pour ce dernier, sous réserve de validation en audition.  



 
 

      

 

Règlement intérieur de la section Danse – Dossier inscription 2022/2023 

 

- En revanche, ce dernier ne pourrait pas participer ni au stage ni au spectacle. 

 

Lu et approuvé le ……      Lu et approuvé le …… 

 

 Signature des Parents       Signature de l’élève danseur 


