
 
 

 

 

Horaires du secrétariat du lundi 31/08/2020 au vendredi 13/09/2020 

- lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 

 

Horaires du secrétariat dès le lundi 14/09/2020 

- lundi de 15h00 à 19h30 

- mardi de 14h30 à 19h00 

- mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 

- jeudi de 16h00 à 19h00 

- vendredi de 17h00 à 19h00 

- samedi de 9h00 à 12h00 

POINTS DIVERS IMPORTANTS 

Les élèves doivent suivre impérativement les cours avec assiduité. 

Tout élève absent sans justification à trois reprises (dans le trimestre) ou venant irrégulièrement, sera 

considéré comme démissionnaire et radié de la liste des inscrits. Les frais de scolarité annuels seront 

dus dans leur intégralité (voir règlement intérieur). 

La pratique collective au Ciah est obligatoire à partir d’un certain niveau d’études (orchestre 

d’harmonie, orchestre de cordes). 

En cas d’absence d’un élève, aux cours individuels ou collectifs, les parents (ou l’élève lui-même s’il 

est majeur) doivent informer le secrétariat (par téléphone ou par mail), si possible avant les cours. Cette 

absence doit être justifiée. En cas d’absence pour maladie dont la durée excède une semaine, un 

certificat médical doit être adressé au secrétariat. 

La présence aux bilans annuels instrumentaux, aux évaluations de danse, aux oraux de fin de cycle de 

formation musicale est obligatoire, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. Les élèves qui ne se 

seront pas présentés à ces évaluations ne pourront se réinscrire pour la rentrée scolaire prochaine. 

Tout élève qui s'inscrit au Ciah pour suivre les cours de danse, devra avoir impérativement une tenue 

adaptée pour la pratique de la discipline. 

Le professeur de danse communiquera à chaque début d'année les besoins nécessaires (justaucorps, 

choix du coloris, ballerines.....). 

Les élèves inscrits s’engagent, ainsi que les parents : à respecter les objectifs fixés, à être assidus aux 

cours, à être présents aux spectacles de fin d'année 

La participation aux projets pédagogiques de l’établissement est également obligatoire (concerts, 

auditions, spectacles de danse). 

Toute inscription au Ciah engage l’élève et les parents (pour l’élève mineur) à respecter le 

règlement intérieur dans son intégralité. 

Bien cordialement 

La direction 

NOTE D’INFORMATIONS 


