INFO-KOREGRAFIA
Décembre 2021
Fin de la session : Lundi 20 décembre

Covid-19 :

Nous avons réussi à avoir une session entière en
présentiel! Le dernier cours aura lieu lundi 20
décembre et marquera un temps d’arrêt pour les
fêtes. Je suis très fière du travail accompli à ce jour
dans tous les groupes, ce fut très motivant.
Agréable aussi d’entendre les enfants dire « Oh
non pas déjà la fin! Est-ce qu’on peut avoir des
cours pendant les vacances? »… Il faudra patienter
jusqu’au lundi 17 janvier (reprise des cours)

Récemment, le gouvernement annonçait des
allègements des mesures pour notre secteur. Dans
les faits, il n’y a pas beaucoup de changements à
part la possibilité d’accueillir plus d’élèves dans les
groupes de 13ans et plus (avec passeport vaccinal).

Le spectacle : 4 juin 2022
Nous danserons enfin sur scène au Théâtre de la
Ville à la salle Jean-Louis-Millette le 4 juin 2022. La
répétition générale se fera le vendredi soir 3 juin.
Vous aurez tous les détails au courant de la
prochaine session. Tous les élèves du programme
jeunesse (Préparatoire et Classique) ainsi que les
adultes de niveau 4 danseront au spectacle.
Facebook :
Je vous invite à rejoindre le groupe privé:
www.facebook.com/groups/elevesdansekoregrafia

Durant les vacances, je mettrai quelques barres au
sol ou anciennes classes filmées durant la
pandémie pour les élèves qui souhaitent pratiquer
un peu.
Classe ouverte : Malheureusement, cette année,
le studio ne permet pas une classe ouverte devant
les parents puisqu’il n’y a pas de places pour
chaque parent. Je filmerai donc le dernier cours
afin de vous donner l’opportunité de voir les élèves
au travail. Vous aurez un lien pour le visionner dès
le lendemain.

Toutefois, certaines règles semblent encore
sujettes à interprétation. Je sais que d’autres
secteurs, ou écoles, relâchent davantage que moi,
mais nous avons tous des cas particuliers et
incomparables. Puisque je suis l’unique
enseignante, si je dois m’isoler, ce sont tous les
groupes qui doivent fermer et basculer en ligne.
De plus, puisque l’école n’a pas une salle d’attente
fermée et qu’elle fait partie du studio où les élèves
dansent, il n’est pas possible d’accueillir plus de
personnes que le nombre autorisé pendant
l’activité. Voilà pourquoi il a été mentionné en
début d’année qu’il n’est pas possible de rester
pendant le cours de votre enfant, à moins d’une
urgence exceptionnelle.
Je rappelle que les 13 ans et plus doivent montrer
leur passeport vaccinal et que le port du couvrevisage est obligatoire pour tous.
Grâce à ces mesures, il a été possible de rester en
personne toute la session…C’est ce qui est le plus
important!

Je vous souhaite de très joyeuses
fêtes !!!
Julie Meloche
Directrice

