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CONCERNE : COVID-19 // FERMETURE D'ECOLE // SUITE DE L'ANNEE 

 

Chers élèves, Chers parents, 

Suite à l'Ordonnance du Conseil Fédéral du 13 mars 2020 et à la décision du Canton de Genève, nous 

suivons les consignes qui nous sont faites et garderons l'école de danse fermée jusqu'au 20 avril 2020, ou 

une éventuelle date reportée de la levée des consignes de sécurité sanitaire. Cette fermeture est évidemment 

un très grand choc pour nous et ce, essentiellement sur le plan humain. Depuis 75 ans, nous donnons des 

cours de danse et la transmission de cet art que nous chérissons a toujours été un symbole de continuité. 

Aujourd'hui, cette parenthèse dans la vie de l'école nous affecte profondément et nous tenions fortement à 

vous transmettre le fait que vous tous, êtes dans nos pensées et que nous nous réjouissons déjà de retrouver 

les bruits des petits pieds et des pointes dans les studios de danse! 

Afin de maintenir symboliquement un lien avec nos élèves, nous avons préparé un petit dossier avec 

quelques bonnes adresses web et activités en lien avec la danse afin d'occuper ces journées sans école ou 

sans travail! Il sera régulièrement enrichis et vous le trouverez sur notre site internet : ecole-

tcheremissinoff.ch/documents-fermeture. 

Outre le facteur humain, il est évident que l'impact financier de cette fermeture promet d'être non négligeable 

pour notre petite école. Nos professeurs recevront leur salaire car nous mettons évidemment un point 

d'honneur à soutenir nos collaborateurs et leur famille, mais notre statut particulier d'école privée du secteur 

de la culture ne nous garantit pas le soutien des mesures financières proposées par le gouvernement. 

Néanmoins, la satisfaction de nos élèves et de leur famille reste notre préoccupation principale et nous 

étudions actuellement les différentes offres qui vous seront faites pour compenser financièrement mais aussi 

pédagogiquement les cours manqués. Cette compensation financière prendra forme soit d'un remboursement 

direct, soit d'un échelonnement de remboursement sous forme d'une remise sur la saison prochaine ou encore 

de la jouissance des cours et stages d'été qui seront organisés par l'équipe et entièrement gratuits.  

Nous attendons de savoir exactement jusqu'à quand notre école restera fermée afin de vous faire une 

proposition globale. Si la fermeture de l'école devait se prolonger, nous vous prions d'ores et déjà de 

suspendre vos versements de l'écolage à partir du mois de mai 2020.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet afin de vous tenir informés des procédures de 

compensation financière qui seront faites. Un formulaire y sera disponible dès que possible. Nous vous 

remercions de votre confiance! 
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Sur le plan organisationnel, cette fermeture vient également bouleverser notre calendrier. Voici donc 

quelques informations sur le déroulement de la suite de notre année scolaire : 

Les inscriptions pour la saison prochaine restent possibles par mail et voie postale avec une priorité 

d'inscription pour nos élèves jusqu'au 20 avril. Vous trouverez en annexe la fiche d'inscription ainsi que la 

grille horaire pour la saison prochaine. Le reste du programme est disponible sur notre site internet ecole-

tcheremissinoff.ch. Les fratries bénéficient également de l'inscription prioritaire. A partir du 20 avril, les 

inscriptions seront ouvertes au public!  

Les spectacles sont malheureusement annulés. Après une très grande hésitation, nous avons pris la 

douloureuse décision de reporter à 2021 la production de nos spectacles. En effet, outre le manque de temps 

que nous aurons dans le cas d'une reprise le 20 avril, il nous est apparu que le climat dans lequel se 

dérouleront les préparatifs ne sera pas optimal. Les commandes de costumes vont être sensiblement 

compliquées, les disponibilités des équipes techniques des théâtres réduites et nous nous verrons dans 

l'impossibilité de vous présenter le plus beau des spectacles! Les 20 CHF de frais de participation vous seront 

bien évidemment restitués, soit directement (merci de nous communiquer votre IBAN), soit en vous dispensant 

des frais d'inscription sur la saison 2020-2021! Soyez sûrs que nous regrettons sincèrement cette décision et 

essayerons d'organiser, dans la mesure du possible, une jolie fête au mois de juin pour permettre à tout le 

monde de se retrouver! 

Tous les élèves, même ceux qui ne participaient pas initialement au spectacle pourront par ailleurs reprendre 

leur cours quand l'école rouvrira! 

Dans cette situation inédite, nous vous remercions d'avance de la patience et de la compréhension dont vous 

ferez preuve à notre égard quand aux délais avec lesquels nous traiterons les différentes tâches 

administratives qui nous incombent.  

Encore une fois, nous vous invitons à vous tenir régulièrement informés de l'actualité de l'école de 

danse en consultant notre site internet www.ecole-tcheremissinoff.ch. Bien souvent, certaines adresses 

mails ne fonctionnent pas, les courriers nous reviennent et certains élèves et parents ne parviennent pas à 

obtenir les informations. TOUT est sur notre site internet  !! 

Chers élèves, chers parents, en attendant l'immense plaisir de vous retrouver, nous restons à votre disposition 

par e-mail et vous adressons à toutes et tous nos meilleures pensées! 

Prenez bien soin de vous! 

L'équipe Tchéré ! 

 

 

 

  


