25 rue Ampère
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Le 2 juin 2020
Chers parents,
Nous attendions tous avec impatience les annonces du Premier Ministre et espérions pouvoir
reprendre courant juin les cours de danse. Malheureusement, les directives gouvernementales ne
nous le permettent pas. Nous le regrettons vivement car, d’après notre sondage auprès de vous,
beaucoup de jeunes et de moins jeunes auraient eu envie de retrouver leurs professeurs.
Seuls les cours adultes, moins nombreux, pourront reprendre à partir du lundi 22 juin, par groupe
limité et alterné, en respectant les conditions sanitaires imposées par le gouvernement. Nous
reviendrons vers vous pour cette organisation.
Afin de protéger aux mieux les enfants et les ados, il a été décidé, avec beaucoup de regret par
la Direction, que l’année 2019-2020 était, par conséquent, terminée.
Pour les membres inscrits au cours de cette saison et se réinscrivant pour l’année 2020-2021,
nous avons pris les mesures suivantes :
-

-

Reprise des cours dès le lundi 31 août, soit trois semaines plus tôt qu’initialement prévu
les autres années (afin de commencer à rattraper les heures dues)
L’ensemble des heures perdues (couvrant mi-mars à mi-juin) sera rattrapé tout au long de
l’année 2020-2021 bien évidemment sans coût supplémentaire, sous forme de cours et/ou
de stages.
Des cours et/ou stages seront organisés tout au long de l’année certains samedis,
certains dimanches et pendant les vacances scolaires selon un planning bien défini. Les
dates vous seront précisées dès la rentrée.

D’autre part, pour ceux qui ne nous rejoindraient pas à la rentrée, un remboursement pourra
être effectué sous réserve de demande, au cas par cas, auprès de la Direction dès l’ouverture de
l’école à la rentrée.
Mais nous espérons que le travail fourni par les professeurs au travers de notre chaîne youtube
« My videos by Chorea » vous auront aidé à entretenir votre moral et la forme en cette période
difficile pour tous. Nous continuerons à alimenter notre chaîne.
Nous vous ferons parvenir, dans les prochains jours, afin d’organiser au mieux notre planning, le
bulletin d’inscription pour la saison 2020-2021 avec les horaires proposés pour chaque groupe
d’élèves.
Cette période de pandémie a été très dure pour la pérennité de notre école comme pour
beaucoup d’entre vous mais nous espérons, les professeurs et moi-même, pouvoir vous accueillir
l’année prochaine.
Bien sincèrement
La Direction

