Chers parents des ballerines de Miss Elaine,

Dear parents of Miss Elaine’ s ballerinas:

Chaque année en août, Miss Elaine envoie une lettre
confirmant le niveau auquel votre enfant doit avancer pour la
prochaine année de ballet. Toutefois, exceptionnellement
cette année, nous demandons que votre enfant soit inscrit au
niveau approprié en fonction de l’âge. Par exemple, si votre
enfant est âgé de 4 ans, le niveau d’inscription de votre enfant
serait Ballet 2.

Every year in August, Miss Elaine sends a letter confirming the
level at which your child must advance for the next year of
ballet. However, exceptionally this year, we ask that your child
be registered in the age appropriate level. For example, if your
child is 4 years old, the level to register your child in would be
Ballet 2.

Cela nous aidera à réduire le délai d’approbation pendant
cette réduction des classes et à garantir, si le cours n’est pas
complet, que votre enfant a sa place dans la classe. Chaque
jour, nous transférons les enfants à des niveaux appropriés, si
nécessaire.

This will help us to reduce the delay time for being approved
during this downsize of classes and guarantee, if the class is
not complete, that your child has his/her spot in the class. On
a daily basis, we will transfer the children to their appropriate
level, if needed.

Si le cours est complet, nous vous encourageons fortement à
ajouter le nom de votre enfant à la liste d’attente. Nous ferons
de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de
demandes possible.

If the class is complete, we strongly encourage you to add your
child’s name to the waiting list. We will try to the best of our
abilities to accommodate as many requests as possible.

De plus, quelques points à garder à l’esprit à la lumière de cette
situation exceptionnelle :

Also, some points to keep in mind in light of this exceptional
situation:

 Compte tenu des mesures sanitaires requises pour
respecter la norme, nous aurons besoin de plus de temps
après chaque cours pour entreprendre cette tâche, donc,
nous vous invitons à trouver ci-dessous l’horaire modifié.

 In light of the extra sanitary measures required to respect
the norm, we will need extra time after each class to
undertake this task. Therefore, please find below the
modified schedule.

 Les parents ne seront pas autorisés à attendre l’enfant
dans le bâtiment. Veuillez déposer votre enfant et revenir
lorsque la classe est terminée. Par conséquent, veuillez
vous assurer que votre enfant soit déjà habillé.

 The parents will not be permitted to wait for the child in
the building. You will need to drop off your child and
return when the class is terminated. Therefore, have
your child dressed already.

 Si votre enfant présente des symptômes, veuillez le garder
à la maison et communiquer avec nous immédiatement.

 If your child has symptoms, please keep the child at home
and contact us immediately.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Do not hesitate to contact us if you have questions.

Nous sommes très reconnaissants de votre collaboration et de
votre compréhension pendant cette période très spéciale.

We greatly appreciate your cooperation and thank you for
your understanding during this very special time.

NIVEAUX/LEVELS
Kindertot (2-3 ans/years)

JOURS ET HEURES/DAYS AND TIMES
Mercredi/Wednesday
13:00-13:30
Mardi/Tuesday
15:30-16:15
Kinderdanse/Kinderdance: (3 ans/years)
Samedi/Saturday
09:00-09:45
Mercredi/Wednesday
13:40-14:25
Ballet 2 (4 ans/years)
Jeudi/Thursday
15:30-16:15
Samedi/Saturday
09:55-10:40
Mardi/Tuesday
16:25-17:10
Ballet 3 (5 ans/years)
Samedi/Saturday
10:50-11:35
Jeudi/Thursday
16:25-17:25
Ballet 4 (6 ans/years)
Samedi/Saturday
11:45-12:45
Élémentaire/Elementary I (7-9 ans/years)
Mardi/Tuesday
17:20-18:20
Élémentaire/Elementary I & II
Samedi/Saturday
13:00-14:00
Élémentaire/Elementary II (8-10 ans/years) Jeudi/Thursday
17:35-18:35
Junior et intermédiaire/Junior and Intermediate (10-14 ans/years)
Junior I
Mardi/Tuesday
18:30-19:45
Junior II
Jeudi/Thursday
18:45-20:00
Junior I & II
Samedi/Saturday
15:30-16:45
Intermédiaire/Intermediate
Mardi/Tuesday
19:50-21:05
(nouveau jour/new day)

Pointe/Pointework

Samedi/Saturday

14:15-15:15

