
Académie de danse Scream – Génération
Inscriptions et règlements 2022-2023

Scream Dance Academy Montréal: 514-303-0386 /
scream.montreal@gmail.com

Scream Dance Academy Rive-Sud: 450-486-7386 /
scream.rivesud@gmail.com

Devise SDA : Le non-jugement
Slogan SDA : Dance Loud! (Dansez à fond!)
Principe SDA #1 : Danser sans se blesser
Principe SDA #2: S’amuser 

Tous les parents et élèves doivent accepter de se conformer à la réglementation suivante.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : pages 1 et 2

CALENDRIER ET TARIFS : page 2

DATES À RETENIR POUR LES PAIEMENTS : pages 3 et 4

COMMUNICATION : pages 4 et 5

SPECTACLE : page 5

DIVERS et CAMP D’ÉTÉ : page 6

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PARENTAL : page 6

RESPECT

DES PROFESSEURS

Il doit y avoir un respect mutuel entre élèves, professeurs et parents. Les professeurs chez SDA sont tous
spécialisés dans l’enseignement des enfants et/ou de la danse. Ces professionnels avec plusieurs années
d’expérience sont positifs, très amicaux et s’intéressent à votre enfant/adolescent. Vous pouvez leur faire
confiance – ils sont très compétents et agiront dans l’intérêt véritable de l’ensemble des élèves du cours.
Si un problème quelconque survient, veuillez en informer immédiatement la direction de votre succursale.

ENTRE ÉLÈVES

Les élèves doivent se traiter avec respect. Ils ont tous un objectif commun : s’amuser et apprendre à
danser. Qu’ils soient ensemble dans un même cours ou dans des troupes différentes, ils font tous partie
de la même école. L’intimidation c’est tolérance zéro. Un enfant/adolescent qui se fait prendre à en
isoler/insulter un autre recevra immédiatement un avertissement et le parent/tuteur sera avisé. Si la
situation persiste, l’élève devra quitter SDA tant que son attitude n’aura pas changé.

Il est également interdit de dénigrer les autres écoles de danse à l’intérieur des locaux de l’Académie de
danse Scream.
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Académie de danse Scream – Génération
Inscriptions et règlements 2022-2023
RÈGLEMENTS EN STUDIO

● Les souliers d’extérieur sales ou ceux qui marquent nos planchers sont interdits dans les studios.
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons le port de souliers adaptés pour un cours de
danse (il nous fera plaisir de vous aider si vous doutez de la qualité d’une chaussure).

● Ne pas toucher les miroirs, l’air climatisé ou le système de son.
● Seuls les élèves et professeurs sont autorisés dans les studios pendant les cours. Les

parents/tuteurs, amis, membres de la famille ne sont pas admis.
● Les élèves doivent arriver en uniforme.
● Les élèves doivent avoir les cheveux attachés (à moins d’avis contraire du professeur).
● Les bijoux ne sont pas permis sauf pour les petits perçages qui ne pendent pas.
● Pas de gomme à mâcher ni de nourriture dans les studios.

LA PONCTUALITÉ EST IMPORTANTE CHEZ SDA.
MERCI D’HONORER LE CALENDRIER CI-DESSOUS!

CALENDRIER

Session automne 2022
Session (14 semaines) Du 5 septembre 2022 au 18 décembre 2022

Congé de l’action de grâce 6 au 12 octobre 2022 inclusivement

Spectacle de Noël 18 décembre 2022

Session hiver 2023
Session (20 semaines) Du 16 janvier au 25 juin 2023

Semaine de relâche Du 26 février au 4 mars 2023 inclusivement

Congé de pâques Du 6 au 12 avril 2023 inclusivement

Congé du printemps Du 18 au 24 mai 2023 inclusivement

Spectacle adultes (incluant NXG) 3 et 4 juin 2023

Spectacle de fin d’année 25 juin 2023

TARIFS

Session automne 2022 (14 semaines)
Incluant l’uniforme complet obligatoire
Si vous avez déjà un uniforme complet

368$
323$

Session hiver 2022 (20 semaines)
Incluant l’uniforme complet
Si vous avez déjà un uniforme complet

470$
425$

N.B. Ces montants incluent tous les cours, les taxes, le costume pour le spectacle de fin d’année ainsi
que les photos du spectacle et le lien pour la vidéo.
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Académie de danse Scream – Génération
Inscriptions et règlements 2022-2023
PAIEMENTS

● Seuls les virements Interac et les paiements en ligne sur notre site web sont désormais acceptés.
● Le premier paiement doit être versé dès la première semaine de cours. Voir la section « DATES À

RETENIR ».
● Les virements interac doivent être envoyés à invoiceSDA@gmail.com. SVP, veuillez indiquer les

détails du paiement dans le message (nom complet de l’élève + nom du cours). Si vous n’avez
pas le champ requis pour le message, envoyez-nous un courriel à l’adresse ci-dessus avec les
détails. Le mot de passe à la question secrète devrait toujours être : scream.

● Si vous n’avez pas de crédit avec SDA, vous pouvez utiliser l’outil en ligne sur notre site web pour
payer avec la carte de crédit en ajoutant l’item approprié dans votre panier.

● Des frais de pénalité de 25 $ s'ajoutent à tout paiement en retard de 14 jours ou plus. À
partir de la troisième semaine de retard, l’élève n’a plus accès au cours.

Pour des questions concernant l’administration ou les paiements, prière de ne PAS communiquer
via nos pages personnelles, mais bien par courriel.

UNIFORMES

Les élèves doivent porter l’uniforme à chaque cours. Les vêtements civils ne sont pas autorisés à moins
d’avis contraire de la part du professeur ou de la directrice. En cas d’oubli, le danseur et son groupe
doivent faire quelques pompes (push-ups) en guise de « pénalité ». Trois (3) oublis d’uniforme comptent
pour une absence de l’élève. Les uniformes perdus, abîmés ou trop petits doivent être remplacés aux frais
du parent/tuteur légal. Svp ne pas couper, colorier ou modifier les vêtements (à l’exception du nom dans
l’étiquette). Voici la liste des prix si vous devez remplacer l’uniforme :

ENFANTS :
Legging/jogging 30 $
Chandail 25 $
Maillot de ballet     45 $

ADOLESCENTS :
Legging/jogging 35 $
Chandail 25 $
Maillot (noir)          55 $

HORAIRE DES COURS ET RETARDS

● Les élèves doivent arriver à l’heure et pas plus de 5 minutes à l’avance.
● Les élèves en retard de plus de 10 minutes ne sont pas admis dans le cours.
● Si un élève est en retard 3 fois, c’est l’équivalent d’UNE absence (voir les règlements pour

l’absentéisme ci-dessous).
● Les parents/tuteurs doivent venir chercher leur enfant/adolescent dans les 5 minutes qui suivent

la fin du cours.
● Note aux parents : SDA n’offre pas de service de garde. Les parents/tuteurs doivent venir

chercher leur enfant/adolescent dans les 5 minutes qui suivent la fin du cours. En cas de retard,
les parents devront payer des frais supplémentaires de 5 $/minute à partir de la 6e minute suivant
la fin du cours, et ce, à chaque fois que cela se produit.

DATES À RETENIR POUR LES PAIEMENTS

Session automne 2022 :
1er versement au moment de l’inscription

● 25$ de frais de retard à partir du 19 septembre 2022
● Non admis après le 26 septembre 2022

La totalité du
montant
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Académie de danse Scream – Génération
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Session hiver 2023 :

1er versement la semaine du 16 janvier 2023
● 25$ de frais de retard à partir du 30 janvier 2023
● Non admis après le 6 février 2023

La moitié du
montant total

2e versement la semaine du 6 mars 2023
● 25$ de frais de retard à partir du 20 mars 2023
● Non admis après le 27 mars 2023

La balance à
payer

ABSENTÉISME

Des absences répétées* peuvent mener à une annulation de la participation de l’élève aux cours et aux
spectacles. Les raisons valables de garder l’enfant/adolescent à la maison sont les suivantes : COVID-19,
symptômes grippaux, vomissements, diarrhée, fièvre.

Les cours manqués sont non remboursables. Si vous savez que votre enfant/adolescent sera absent,
veuillez nous aviser par courriel à scream.montreal@gmail.com (pour les élèves de Montréal) et au
scream.rivesud@gmail.com (pour les élèves de la rive-sud).

* Nous nous soucions de la santé de votre enfant et nous sommes conscients que la COVID-19
peut représenter un sérieux danger. Si vous présentez des symptômes COVID-19, ne venez pas.
Nous serons indulgents par rapport aux règlements sur l’absentéisme (ci-dessus), et ce jusqu'à
ce qu’il n’y ait plus de risque de contagion. Nous comprenons qu'en raison de la pandémie de

COVID-19, il se pourrait que vous soyez confinés ou mis en quarantaine.

COMMUNICATION

MESSAGES AUX PARENTS ET TUTEURS LÉGAUX

● Veuillez informer SDA de tout changement de coordonnées telles que vos numéros de téléphone, le
contact secondaire en cas d’urgence et votre adresse courriel. Veuillez nous informer également de
tout changement quant à la santé de votre enfant/adolescent, telle qu’une nouvelle allergie (chien,
noix, etc.). Et s’il a une allergie, est-ce qu’il a un EpiPen?

● Lorsque l’élève pense arriver en retard au cours, qu’il a une autre activité planifiée, qu’il est malade,
ou pour tout autre imprévu, veuillez communiquer avec le personnel de SDA par courriel. Une
absence, bien que justifiée, comptera pour une absence, peu importe la raison.

● Veuillez nous aviser également si votre enfant est blessé, s’il a un trouble du comportement ou un
handicap physique.

● Nous n’acceptons pas d’enfants qui portent des couches pour le moment. Veuillez communiquer avec
nous lorsque votre petit aura gradué.

● Parfois, nous demanderons aux élèves d’apporter un objet précis ou un costume au cours. Nous
ferons parvenir une note aux parents à ce propos et l’enfant devra apporter le nécessaire en temps et
lieu.

● Tous les cours seront donnés par des professeurs bilingues. N’hésitez pas à nous contacter si votre
enfant a besoin de plus d’explications dans une des deux langues, mais qu’il ne se sent pas à l’aise
d’en parler à son enseignant(e).
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Académie de danse Scream – Génération
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● Nous envoyons aussi des courriels de rappel concernant les spectacles et les autres évènements afin

de vous faciliter la tâche. Cela reste toutefois à vous de noter les dates de nos événements, tous
inscrits à même ce document, si jamais aucun courriel ne vous est envoyé.

● En remplissant le formulaire d’inscription sur notre site internet, vous acceptez de partager les
informations mentionnées dans ce document avec tout autre parent ou tuteur responsable
d'accompagner votre enfant à son ou ses cours de danse (y compris les dates de paiement, les frais
de retard, les nouveaux règlements relatifs à la COVID-19, ainsi que notre politique sur le port de
l’uniforme et les absences). Si vous souhaitez inclure une autre personne dans la liste d’envoi SDA,
vous devez nous en informer maintenant. Nous ne sommes pas responsables de transmettre ces
informations à d'autres personnes que celles qui ont inscrit les danseurs.

● Toute communication avec le personnel SDA se fera par courriel au scream.montreal@gmail.com
(pour les élèves de Montréal) et scream.rivesud@gmail.com (pour les élèves de la rive-sud).

● Nous sommes ouverts aux commentaires et suggestions – n’hésitez pas à communiquer avec nous.

SPECTACLES

DATE DES SPECTACLES : 18 décembre, 2022 pour la session automne
3 et 4 juin 2023 pour les élèves de NXG
25 juin 2023 pour la session hiver

HEURE DES SPECTACLES : À déterminer

DURÉE DES SPECTACLES :    Entre 60 et 90 minutes

LIEU DES SPECTACLES : Théâtre Gesù, 1200 Rue de Bleury, Montréal, QC H3B 3J3

DATE ET HEURE DES GÉNÉRALES : À déterminer, mais prévoir le même jour que le spectacle (en
matinée)

PHOTOS : Pendant les spectacles.

Le lien vidéo  de chaque spectacle vous sera également envoyé quelques semaines après l’évènement.

BILLETS

Veuillez noter que les billets ne sont pas inclus dans le coût des sessions. Nous vous tiendrons informé
pour la date de mise en vente.

Pour participer au spectacle de fin d’année :

● Votre enfant doit être présent aux cours (sous la limite d’absences).
● Votre enfant doit pratiquer la/les chorégraphie(s).
● Votre enfant doit être présent la journée du spectacle et pour les répétitions qui y précèdent.

COSTUMES

Chaque enfant a besoin d’un costume pour le spectacle qui sera fait et/ou choisi par le/la professeur(e) et
approuvé par la direction. Le prix du costume est inclus dans le montant que vous aurez payé. Avant le
spectacle, nous vous remettrons le costume dans un sac et il sera de votre responsabilité de le conserver
précieusement jusqu’au jour du spectacle. Nous vous enverrons aussi un courriel avec les instructions
concernant la coiffure et le maquillage. Votre enfant devra arriver costumé pour la générale.
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DIVERS

Les objets et vêtements oubliés chez SDA seront donnés à la friperie Renaissance après un délai de 3
semaines s’ils ne sont pas réclamés. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.

Lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription, vous acceptez que nous utilisions des photos et
vidéos de votre enfant à des fins promotionnelles pour SDA, et des évènements reliés à l’école. Toute
publicité sera appropriée et de bon goût (voir affiches existantes).

CAMP D’ÉTÉ 2023

Nous envisageons de reprendre notre camp d’été pour la saison de 2023. Si possible, nous sortirons
l’horaire et le programme durant la session d’hiver. Cependant, vous pouvez dès maintenant nous
manifester votre intérêt et nous vous contacterons personnellement lorsque l’horaire sera prêt. Restez à
l’affût pour les informations concernant les dates et les inscriptions.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PARENTAL ET DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Si vous avez besoin de plus d’informations ou si vous avez des inquiétudes sur les différentes sections de
ce formulaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous en faire part.

Je comprends que suivre un cours de danse comporte certains risques (de blessure corporelle ou de
maladie) et j’accepte ces risques.

Je comprends également qu’il y a des risques de dommages, de pertes ou de bris d’effets personnels
lorsque j’apporte mon enfant sur les lieux de l’Académie.

Je promets, par conséquent, de ne pas tenir responsable ni de ne poursuivre en justice l’Académie de
danse Scream dans l’éventualité d’une des situations susmentionnées à la suite d'évènements sur les
lieux de l’Académie de danse Scream ou ailleurs.

Je comprends que l’Académie de danse Scream transmet les informations au(x) contact(s) indiqué(s) sur
la fiche de mon enfant et n’est pas responsable si une mauvaise communication se fait entre les parents
ou tuteurs responsables.

COVID-19 : En cas de reconfinement partiel ou complet, je comprends que tous les cours continuent en
ligne. Je comprends aussi que les choix dans ce cas seront de continuer les cours en ligne ou d’utiliser le
crédit pour n’importe quel service offert par Scream et ce, pour n’importe quel membre de la famille.

J’accepte de ne pas apporter sur les lieux de l’Académie si mon enfant présente des symptômes de la
COVID-19.

J’accepte également d’informer la direction ou le personnel administratif de l’Académie si mon enfant
reçoit un résultat positif à la COVID-19 et qu’il a été en contact avec des élèves ou du personnel de
l’Académie dans les 14 jours avant d’avoir passé le test.

* L’Académie de danse Scream inclut l’Académie de danse Scream, Lynsey Billing, tous les professeurs
et tous les autres employés.
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