
 
• Quand je rentre dans l'école je dis" Bonjour Madame ou Monsieur" aux personnes présentes

• J'arrive entre 30 minutes et 10 minutes avant le début du cours.

• Je ne mange pas de chewing gum pendant le cours.

• Je ne porte pas mon sac dans la salle de cours.

• Je ne mets pas de culotte sous mon justaucorps.

• Je mets la tenue réglementaire (propre) à chaque cours.

• Je mets des chaussettes propres et réservées à la danse.

• Mes cheveux sont en chignon avec 1 élastique, des barrettes et 1 résille de la couleur de mes
cheveux pour le classique.

• Mes cheveux sont en queue de cheval pour le jazz, le contemporain et le hip hop.

• Mon front est dégagé avec des barrettes ou un bandeau.

• Je ne porte pas de bijoux.

• Je ne mets pas de vernis.

• Je n'ai pas de décalcomanie.

• Quand le professeur fait une correction elle est pour tout le monde.

• Je fais de mon mieux.

• Je m'applique.

• Je suis les instructions.

• Je dis s'il vous plait et merci.

• Je respecte les règles.

• Je demande la parole.

• Je suis prêt(e) à apprendre.

• Je crois en moi.

• Je remercie le professeur en partant du cours.

• Je dis" Au revoir Madame ou Monsieur".

Mon engagement
Charte de l'élève



• Je montre l'exemple.

• J'arrive avec le sourire.

• Je sais pourquoi je suis là et c'est mon choix.

• Je suis motivée et déterminée.

• J'arrive dans le studio entre 30 min et 10 min avant le début du cours
pour préparer mon corps et ma tête.

• Quand le professeur fait une correction elle est pour tout le monde

• J'applique la correction en refaisant 1'exercice autant de fois nécessaire
pour Intégrer dans mon corps.

• Après le cours, j'écris les corrections dans mon carnet de danse que je
relis régulièrement pour me souvenir de tout mon travail et de mes efforts.

• Après le cours et entre les cours je m'étire, je renforce mes chevilles. 

• Je sais que rien arrive sans effort et que le résultat dépend mon
assiduité.

Mon engagement D'clik
(Classe à horaires aménagées)


