
   

Chers élèves, adhérents et amis, 
Voici les dernières nouvelles de votre école en cette période bien troublée. 

  
Commençons par les bonnes nouvelles :  

- Les cours pour les mineurs reprennent en présentiel avec des horaires adaptés. 

- Les répétitions pour les spectacles professionnels sont autorisées : les Compagnies hébergées par l’école 
bénéficient de créneaux de travail. 

- Tous vos professeurs maintiennent les cours en vidéo pour vous permettre de continuer d'apprendre et passer 
de bons moments, même si nous avons tous conscience que cela ne remplace pas les cours habituels. 

- La certification des élèves dans le cadre du CID (Conseil International de la Danse / UNESCO) continue et 
permet un entrainement en présentiel (renseignements auprès de vos professeurs, certification accessible à 
partir de 2 à 3 ans de danse). 

- Nous étudions enfin la possibilité de réaliser certains tournages professionnels avec la sollicitation ponctuelle 
d’élèves. Nous laissons le soin à chaque professeur de revenir vers vous pour vous informer des possibles. 

- Enfin vos professeurs peuvent intervenir en toute légalité dans le cadre de cours particuliers à domicile selon 
vos besoins. N'hésitez pas à les solliciter ! 

 

Le décalage de notre réouverture prolonge une situation inédite, et nous vous le redisons, les professeurs se 
coordonneront pour vous proposer des compensations pour « rattraper » cette parenthèse inconfortable (sous 
formes de stages ou de rattrapage sur les vacances ou de cours d'été ou d’avoir sur la saison prochaine, 
etc...).  
Comme indiqué préalablement, ces compensations seront précisées à l'issue de cette période par vos 
professeurs en fonction des spécificités de chaque discipline. 

Nous déployons de nombreux efforts pour ne pas fragiliser d’avantage notre fonctionnement. 
A ce jour hélas, l’école n’a obtenu aucune aide du fait de critères souvent discriminants ou inadaptés. 
Pour autant, nous avons assumé sans retard toutes nos charges fixes jusqu’à présent et nous nous en félicitons. 

Nous travaillons activement auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les critères pour bénéficier d’un 
accompagnement financier : nous représentons plus de 25 professeurs réguliers et près de 800 élèves et nous 
faisons valoir l’importance de ce réseau. 

Nous espérons également peser sur de prochaines décisions politiques qui iraient dans le sens des protocoles 
sanitaires autorisant une reprise. 

A notre sollicitation, Madame Catherine Fabre, Députée de la 3ème circonscription, est venue dans nos locaux 
début janvier et nous attendons de recevoir Monsieur Olivier Cazaux, notre Maire de quartier. 
Nous aurons bientôt rendez-vous avec la Préfecture pour faire remonter la particularité de notre fonctionnement 
auprès du gouvernement et faire évoluer les critères d’accès aux aides avec l'appui de notre cabinet d’expertise 
comptable.  
Toutes ces démarches prennent beaucoup du temps et nous vous tiendrons informés des avancées. 

Nous remercions encore tous ceux qui nous soutiennent et soutiennent leurs professeurs, par votre 
participation, vos messages bienveillants et votre patience. 

Ceci est précieux pour nous tous et notre force réside dans cette chaleureuse unité. 

Nous vous souhaitons à tous de tenir aussi le coup et restons à votre écoute pour toute question concernant 
l'école. 

A très bientôt, 

L'équipe de Rythmes & Cie – Janvier 2021 
 

 


