
Ecole de danse Youra Tchérémissinoff 

CODE DE CONDUITE POUR LE COURS DE DANSE 

AVANT LE COURS : 

- J’arrive au studio au maximum 10 minutes avant l’heure du cours 

- Je respecte le règlement de l’immeuble et ses habitants (Je ne crie pas dans les couloirs, je ne laisse pas 

de poussette, vélo ou trottinette dans le hall, je ne me change pas dans les escaliers, je ne reste pas assis 

dans les escaliers. Au besoin, si une porte est fermée ou que je me rends à l’école avec un bébé, je peux 

demander de l’aide au secrétariat.) 

- Dans la mesure du possible, j’arrive déjà changée à l’école de danse. 

- Je me lave les mains à mon arrivée à l’école. 

- Je range mes affaires dans le vestiaire. Toutes les valeurs doivent être prises dans la salle de cours afin 

d’éviter les éventuels vols. 

- Je ne mange pas dans les vestiaires 

- Je pense à passer aux toilettes avant le début du cours.  

PENDANT LE COURS : 

- Je me présente en cours avec mon matériel et coiffé (selon les tenues demandées pour chaque classe. 

Dans les studios, seuls les pieds nus, chaussettes, chaussons ou baskets de danse seront acceptés). 

- Je me présente à l’heure. 

- En cas d’absence ou de retard, j’en avertis le secrétariat en laissant un message au 022 346 45 84 ou par 

mail info@ecole-tcheremissinoff.ch 

- Je pense à prendre une petite gourde d’eau, en particulier pour les cours de 60 min ou plus. 

- Je respecte mon professeur en tout temps 

- Je respecte mes camarades en tout temps 

- Je n’hésite pas à m’adresser à mon professeur pour toutes questions ou si je ne me sens pas bien. Le 

professeur est une personne de confiance qui restera à l’écoute à tout moment.  

- Les élèves sont sous la responsabilité du professeur pendant la durée de cours. En cas de nécessité, le 

secrétariat prend directement contact avec les représentants de l’élève. 

- Les accompagnants sont priés de quitter l’immeuble durant le temps du cours car nos locaux ne sont pas 

suffisamment grands pour accueillir une salle d’attente.  

- Les accompagnants doivent absolument laisser aux élèves la place pour accéder au vestiaire et se 

changer. 

- Je reste le plus silencieux possible dans les couloirs afin de ne pas déranger la classe si je dois me trouver 

dans le vestiaire. 

APRES LE COURS : 

- Je veille à ne pas oublier mes affaires dans le vestiaire. 

- En cas d’oubli, je préviens le plus rapidement possible le secrétariat qui mettra tout en œuvre pour 

retrouver l’objet perdu. 

- Si un accompagnant devait être en retard pour récupérer un élève mineur, celui-ci viendra attendre dans 

le bureau. Le secrétariat peut-être averti en tout temps du retard au 022 346 45 84. 

- Je laisse la place aux autres élèves qui viennent se changer. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon à rendre au plus tard la semaine du 20 septembre 2022 

J’ai bien lu le code de conduite et m’engage à le respecter et à l’expliquer à mon enfant ainsi qu’aux tierces 

personnes qui accompagnent mon enfant à la danse. Je comprends que le non respect du présent code 

pourra entraîner un renvoi de l’élève concerné. 

Nom :        Prénom : 

Cours :         Date et signature : 

mailto:info@ecole-tcheremissinoff.ch

