POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 2020-21
SECRÉTARIAT

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, C.P.1284
Joliette, Québec J6E 4T1
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi de 9 h à 12h / 13 h à 16 h 30
(local A-302 au Cégep de Joliette)

450 753-5453 - info@ecoledemusique.org
POINT DE SERVICE : Cégep de Joliette

Paiements, frais et remboursements

Les frais d’inscription doivent être entièrement acquittés avant le début de la session et ils sont non remboursables.
Les frais de cours doivent être acquittés de la manière suivante:
Les blocs de 8 cours doivent être payés en totalité avant le début de la session, soit par chèque ou via
Paypal (ecoledemusique.org/paiement-de-facture/).
Les blocs de 16 ou 32 cours sont payables en entier avant le début des cours, par chèque ou via Paypal. Possibilité de payer en plusieurs versements par chèque seulement (chèques postdatés remis en début de session).
Vous pouvez déposer votre chèque (libellé au nom de : «École de musique Fernand-Lindsay») à la sécurité
du Cégep de Joliette, casier postal 1284, ou le poster au secrétariat.
Les frais de cours peuvent être remboursés uniquement dans les cas suivants:



La série de cours payée ne peut être dispensée par l’école avant la fin de la session.
L’élève doit annuler pour une cause jugée majeure par l’administration. Dans ce cas uniquement,
il y aura crédit ou annulation des chèques postdatés.

Notez que des frais administratifs de 15$ seront facturés pour l’émission d’un chèque sans provision.
Certaines municipalités octroient de l’aide financière, renseignez-vous!

Absences


Toute absence à un cours doit être signalée au secrétariat. L’école n’est pas tenue de reporter ce
cours sauf si l’absence est motivée par un billet médical ou par un cas de covid-19. Dans ces cas uniquement, un cours en ligne pourrait vous être proposé.



Le professeur n’est pas tenu de reprendre les leçons manquées pour cause de vacances familiales durant l’année scolaire.



En cas d’absence prolongée du professeur, l’École de musique Fernand-Lindsay se réserve le droit de
fournir un remplaçant qualifié qui assurera le suivi pédagogique de l’élève.

Tempêtes
Lorsqu’il y a tempête, l’École ferme ses portes si les écoles de la Commission scolaire des Samares sont fermées (www.cssamares.qc.ca). Dans ce cas, nous communiquerons avec vous par courriel ou par message
téléphonique et les cours seront reportés.

Congés
L’École de musique suit le calendrier de la Commission scolaire des Samares en ce qui concerne les congés
fériés et la semaine de relâche (www.cssamares.qc.ca).
Il y a des cours lors des journées pédagogiques.

Congés 2020-2021

7 sept. 2020 (Fête du travail)
12 oct. 2020 (Action de grâces)
21 déc. 2020-4 janv. 2021 (congé des Fêtes)
1 au 8 mars 2021 (semaine de relâche)

2-5 avril 2021 (Pâques)
24 mai 2021 (fête des Patriotes)
24 juin-2 août 2021 (vacances)

Situation COVID-19






Pour les mesures et normes sanitaires mises en place, svp vous référer au document « Mesures sanitaires covid 2020-21 »;
Dans l’éventualité où un confinement généralisé serait annoncé par le gouvernement, l’École se réserve
le droit de transformer son offre de cours en personne par des cours en ligne;
Aucun cours de groupe ne sera offert pour la session d’automne 2020, à réviser pour la session d’hiver;
À ce jour, les mesures sanitaires imposées nous portent à croire que les concerts seront annulés pour
l’année. Sujet à changement si la situation le permet;
Nous aviser sans faute si vous, votre enfant ou quelqu’un de votre entourage est déclaré positif à la covid
-19 afin que l’on applique le protocole de retrait.

Suivez le rythme de votre école de musique !

Inscrivez-vous à notre infolettre pour les dernières nouvelles! (via notre site web)
Faites apprendre la musique à vos enfants, le monde sera plus beau.
- Père Lindsay
**Veuillez noter que les présentes politiques peuvent être modifiées sans préavis**

