
 

 
Inscriptions 2011-2012 

26-27-28-29-30 sept. 
 

Aux élèves et leurs parents, 

Cette année, la troupe de danse Expression vous offre une multitude de choix de cours de danse. 

Les cours se dérouleront du 24 octobre 2011 au 11 mai 2012. Le spectacle sera présenté la fin de 

semaine du 12 et 13 mai 2012 à la salle Jean-Grimaldi du Cégep André-Laurendeau. Consultez le 

calendrier de la troupe pour les dates importantes (répétitions, générales, vente des billets, essayage 

de costumes).  

 

L’inscription à la troupe de danse inclus : 

‐ Cours de danse ;  

‐ Création de 2 chorégraphies ; 

‐ Costumes pour le spectacle ; 

‐ 2 répétitions au gymnase du Collège Saint-Louis à Lachine ; 

‐ 2 répétitions à la salle Jean-Grimaldi ; 

‐ 2 spectacles à la salle Jean-Grimaldi ; 

‐ Reçu pour les impôts émis systématiquement par l’école ! 

 

Uniforme de danse 
L’uniforme d’éducation physique ou de la Troupe Expression doit être portée pour le cours de danse. 

 

Suggestions / Informations 

N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante : troupe.expression@gmail.com 

 

Au plaisir, 

 

 

 

Mariève Deschamps 

 
 
 
 



Calendrier 2011-201 
 
Septembre 
12 au 22 septembre : Promotion de la troupe Expression 
19 septembre : Auditions de classement 
26-27-28-29-30 sept. : Inscription + Remise des commandites  

+ Remise de l’inscription au Quille-O-Thon 
Octobre 
24 octobre : Début des cours 
 
Novembre  
19 novembre : Quille-O-Thon 
 
Décembre 
11 déc. : 1ière Répétition au pavillon Lachine 
11 déc. : 1ière vente de billets + Remise des commandites 
19 au 23 déc : Reprise de cours 
 
Janvier 
15, 22 et 29 janvier : Classe technique de danse 
 
Février 
2, 3, 4 et 5 février : Emballage au Maxi pour les groupes compétition et événements 
12 et 19 février : Classe technique de danse 
 
Mars 
17 mars : Essayage de costumes et bricolage 
25 mars : 2ième Répétition au pavillon Lachine 
25 mars : 2ième vente de billets + Remise des commandites 
 
Avril 
2, 3 et 4 avril : Reprise de cours 
 
Mai 
3 mai : Prise de photos, pavillon LaSalle (après l’école) 
7 au 10 mai : Reprise de cours 
7 au 11 mai : Vente de billets  (sur l’heure du midi) 
 
Entrée dans la Salle Jean-Grimaldi 
11 mai : Répétition (après les cours) 
12 mai : Générale (en après-midi) 
12 mai : 1ière représentation à 19h30 
13 mai : 2ième représentation à 14h00 
26 mai : Lavage des costumes 
 

 

 
 
 
 
 

À noter : 
Il n’y a pas de cours lors des journées 
pédagogiques ainsi que pendant la 
semaine de relâche. 
 
Reprise de cours : Les semaines de 
reprises de cours servent à reprendre un 
cours qui n’a pas eu lieu à cause de la 
fermeture de l’école, une journée 
pédagogique, d’une sortie scolaire ou 
l’absence d’un chorégraphe. S’il n’y a 
aucune reprise de cours nécessaire, cette 
semaine devient un congé. 
 



 
 

 
- Horaire de cours 2011-2012 - 

 
Édifice Lachine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 15h – 17h 

Marlène 
Beauchamp 
Jazz moderne 
 
 
Mixte 
 

15h – 17h 
Guylaine 
Thibault 
Danse latine 
(zumba, salsa, 
merengue) 
Mixte 
 

15h – 17h 
Esthelle Ewusi-
Boisvert 
Contemporain  
 
 
Mixte 
 

 

     
 15h– 17h 

Christophe 
Trahan 
Danse actuelle 
 
Gars (priorités) 
 

   



 
 

 
- Horaire de cours 2011-2012 - 

Édifice LaSalle 

 
 
 

* Auditions de classement le lundi 19 septembre à 17h à la cafétéria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
15h15 – 17h15 
Nadège 
Larouche 
Danse urbaine 
(compétition)* 
Mixte 
Cafétéria 

15h10 – 17h10 
Esthelle Ewusi-
Boisvert 
Danse actuelle 
 
Gars 
Cafétéria 

15h10 – 17h10 
Bouataïna 
Maalaoui 
Fusion de 
l’orient urbain 
Mixte 
Studio 

 15h15 – 17h15 
Rachèle Gemme 
Contemporain 
 
 
Mixte 
Studio 

     
15h10 – 17h10 
Christophe 
Trahan 
Groupe 
événements* 
Mixte 
Studio 

15h30 – 17h30 
Patricia Hallé 
Jazz moderne 
 
 
Filles 
Studio 

16h30 – 18h30 
Esthelle Ewusi-
Boisvert 
Groupe 
événements* 
Mixte 
Cafétéria 

16h30 – 18h30 
Nadège 
Larouche 
Danse urbaine 
(compétition)* 
Mixte 
Cafétéria 

 

     
17h15 – 19h15 
Nadège 
Larouche 
Jazz 
(compétition)* 
 
Mixte 
Cafétéria 

17h15 – 19h15 
Marlène 
Beauchamp 
Jazz 
(compétition)* 
 
Mixte 
Cafétéria 

   



Styles de danse 
 
 
Contemporain: La danse contemporaine inclut une variété de styles qui serviront à 
exprimer les émotions par le biais de votre corps.  
 
Danse actuelle : Mélange de plusieurs styles actuellement populaires. 
 
Danse latine : Venez découvrir plusieurs styles danse latins : zumba, salsa, merengue, 
tango…  
 
Danse urbaine (compétition) : Danse urbaine, mélange de rue et de studio, nécessite 
un bagage en ce style pour viser un certain niveau de performance et de 
perfectionnement.  
 
Jazz / moderne : Exprimer les émotions par le biais de votre corps sous un mélange de 
techniques jazz et moderne à saveur pop!  
 
Danse moderne : La danse moderne est un style qui permet d'explorer le mouvement 
dansé tout en brisant nos limites. Amie de l'originalité, venez la découvrir tout en 
développant souplesse, force et plaisir! 
 
**Jazz (compétition) : Un cours de danse jazz avancé pour ceux et celles qui 
souhaitent se perfectionner et vivre l’expérience des compétitions. 
 
**Fusion de l’orient urbain : Une fusion de plusieurs styles de danse oriental (baladi, 
bollywood, etc.) le tout à saveur urbaine. 
 
**Groupe événement : Un groupe polyvalent dans plusieurs styles de danse qui 
représentera la Troupe dans certains événements au courant de l’année. 
 
**Classes technique : Les élèves inscrits dans les cours de compétition ainsi que le 
groupe événement auront 5 séances de classe technique données par Elza Leclerc 
pendant les mois de Janvier et Février. Ces cours sont aussi offerts à tous les danseurs 
au coût de 50$ pour les 5 cours de 2 heures. Les séances auront lieu les dimanches, 
l’heure et le lieu vous seront communiqués avant les vacances de Noël. (15 janvier, 22 
janvier, 29 janvier, 12 février et 19 février) 
 
**Nouveautés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditions de classement :  
 
La Troupe Expression donnera une soirée d'auditions de classement le lundi 19 
septembre prochain de 17h à 19h à l’édifice LaSalle.  
 
Les auditions s'adressent aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaire voulant s'inscrire aux 
cours suivants :  

 
‐ Danse urbaine (compétition) ; 
‐ Jazz (compétition) ;  
‐ Groupe événements. 

 
Les auditions seront sous forme d’un cours de danse dans lequel vous devrez performer 
au meilleur de vos capacités. Une fois les auditions terminées, vous serez classés dans 
l'un de ces groupes ou redirigés vers un autre groupe de la Troupe Expression (selon 
votre ordre de choix de cours).  
 
Vous connaîtrez les résultats au plus tard le jeudi 22 septembre 2011. 
 
Présentez-vous à l'avance avec votre costume d'éducation physique ou celui de la 
Troupe Expression, de bons souliers de course et une bouteille d'eau. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Levée de fonds : Quille-O-Thon 
Nous avons choisi d’organiser un Quille-O-Thon pour palier à l’augmentation de certains coûts tels que : 

la location de salles, la production du spectacle et la promotion de la Troupe. De cette façon, nous vous 

garantissons un service de qualité au même prix que les années passées. Tous les élèves inscrits à la 

Troupe Expression doivent vendre au minimum 6 billets à 10$ pour le Quille-O-Thon qui aura lieu le 

samedi 19 novembre 2011. Vous pouvez vendre ces billets à votre entourage ; famille et amis sont les 

bienvenus.  

 

Procédures : 
‐ Remplir la feuille d’inscription de votre équipe. 

o Cocher l’heure à laquelle votre équipe désire jouer. 

o Inscrire le nom des joueurs. 

‐ Remettre un chèque de 60$ lors de l’inscription (chèque en date du 19 novembre 2011) avec 

la feuille d’inscription de votre équipe. 

‐ Nous vous remettrons les billets lors du cours de danse. 

‐ Présentez-vous à votre partie de bowling le samedi 19 novembre ! 

 

Inclus : 
‐ 2 heures de plaisir avec vos proches ; 

‐ Une belle paire de souliers de bowling. 

 

Participez au concours : Gagne ta paire de billets VIP 
Tous les élèves qui vendront plus de 6 billets de Quille-O-Thon seront automatiquement éligibles au 

concours : Gagne ta paire de billets VIP ! Chaque billet supplémentaire vendu vous donne une chance de 

plus de remporter le concours. 

 

Prix du concours : 
3 noms de danseurs seront tirés pendant le Quille-O-Thon. Ces élèves auront droit à 2 billets gratuits pour 

le spectacle de fin d’année ainsi que le premier choix des sièges pour 4 de leurs billets vendus. 

 

 
 



Payez en 2 versements ! 
Vous pouvez payer l’inscription en 1 versement ou 2 versements. Si vous choisissez la deuxième option, 

veuillez remettre 2 chèques lors de l’inscription. 
 1 chèque en date du 26 septembre 2011 : 1ière moitié du paiement 

 1 chèque en date du 10 janvier 2012 : 2ième moitié du paiement 
 

 

Commanditaires = Rabais 
À chaque tranche de 70,00$ de commandite, les élèves auront droit à une réduction de 20$ sur 

leur inscription ! Évidemment cette offre ne sera valide que lors de la remise de vos 

inscriptions. Par la suite, les commanditaires trouvés vous permettront de vous procurer des 

billets gratuits !  

 

 

 

OPTIONS : 

#1 1 cours  350$ 23 cours de 2h 15,21$ / cours 

#2 2 cours  650$ 46 cours de 2h 14,13$ / cours 

#3 2 cours  

(pour 2 élèves du même foyer) 

650$ 46 cours de 2h 14,13$ / cours 

#4 1 cours : Groupe événement 450$ 36 cours de 2h 

inclus : 5 cours de danse technique de 2h 

12,50$ / cours 

#5 1 cours : Groupe événement  

+ 1 cours 

750$ 59 cours de 2h 

inclus : 5 cours de danse technique de 2h  

(pour groupe événement  seulement) 

12,71$ / cours 

#6 1 cours : Compétition 600$ 45 cours de 2h 

inclus : 5 cours de danse technique de 2h 

13,33$ / cours 

#7 1 cours : Compétition  

+ 1 cours 

 

900$ 68 cours de 2h 

inclus : 5 cours de danse technique de 2h  

(pour compétition seulement) 

13,23$ / cours 

#8 2 cours : Compétition 

(pour 2 élèves du même foyer) 

1100$ 90 cours de 2h 

inclus : 10 cours de danse technique de 2h 

12,22$ / cours 

#9 1 cours : Compétition  

+ 1 cours : Groupe événement 

(pour 2 élèves du même foyer) 

950$ 81 cours de 2h 

Inclus : 10 cours de danse technique de 2h 

11,72$ / cours 

Commanditaire Rabais Coût de l’inscription à un cours de danse 

70$ - 20$ 330$ 

140$ - 40$ 310$ 



 
Fiche d’inscription 2011-2012 

 
Nom : ___________________ Prénom :____________________ Groupe :___ 
 
Numéro de téléphone :_____________ Courriel 

parents :__________________________________ 
 
Courriel élève : __________________________________________ 

 
Sélectionnez une option : 
□ #1 ; 350$  □ #2 ; 650$  □ #3 ; 650$  □ #4 ; 450$  □ #5 ; 
750$ 
□ #6 ; 600$  □ #7 ; 900$  □ #8 ; 1100$  □ #9 ; 950$  
 
1ier Choix de cours : _______________________ 
 
2e Choix de cours : _______________________ 
 
3e Choix de cours : _______________________ 
 
Si vous prenez 2 cours par semaine inscrivez votre deuxième cours : 
 
1ier Choix de cours : _______________________ 
 
2e Choix de cours : _______________________ 
 

Détails des paiements  
Les 3 chèques doivent être fait au nom du Collège Saint-Louis et remis lors de l’inscription. 
(Inscrivez le nom et le groupe titulaire de l’élève à l’endos du chèque.) 

Chèque 1 : 1er versement, 26 septembre 2011 : ________$ 
Chèque 2 :Quille-O-Thon, 19 novembre 2011 :        60,00$ 
Chèque 3 : 2e versement, 10 janvier 2012 :  ________$ 
TOTAL :     ________$ 

**Pour les élèves du même foyer qui s’inscrivent à la troupe, veuillez agrafer vos fiches 
d’inscription et ne remettez qu’un paiement. Si vous êtes dans 2 édifices différents, remettez le 
tout à l’endroit de votre choix. 
Inscrivez le nom de l’élève du même foyer : ____________________            ____ 

 
Modalités 

- Remettez le formulaire d’inscription et le paiement lundi le 26 septembre dès 7h am à la 
table d’inscription (pavillon Lachine : cafétéria, pavillon LaSalle : aire de dégagement). Après 
cette date et jusqu’au 30 septembre, vous devez remettre l’inscription au bureau des 
surveillantes. 
- La sélection se fait dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (Premier arrivé, premier 
inscrit) ;  
- Minimum de participants requis pour démarrer un cours ; 
- Pas de reprises ou de remboursements en cas d'absence à un ou plusieurs cours ;  
- Remboursement fait si l’élève quitte le cours après la deuxième semaine seulement et  un 
billet signé des parents est exigé ;  
- Les élèves qui s’absentent à plus de 3 cours sans motivation NE pourront 
malheureusement PAS participer au spectacle. 
 
Signature d’un parent :____________________ Signature de l’élève : ____________________ 



 
Fiche d’inscription - Quille-O-Thon 2011-2012 

 
Nom : ___________________ Prénom :____________________ Groupe :___ 
 
Numéro de téléphone :_____________ 
 
Date : samedi,19 novembre 2011 
Lieu : Salle de Quilles Pont-Mercier, 424 av Lafleur, LaSalle 
 
Faites votre choix : 
□ 13h à 15h 
□ 15h à 17h 
□ 17h à 19h 
□ 19h à 21h 
□ 21h à 23h 
 
Habituellement, il y a 6 joueurs par allée de bowling. Dans le cas où vous vendez plus de 6 billets 
et moins que 12 billets, vos joueurs ont les choix suivants ; (1) être regroupés avec d’autres 
participants ou (2) former une équipe comprenant au maximum 9 joueurs (cependant vous 
disposerez du même temps pour votre partie, soit de 2 heures). 

 
Nom des joueurs : (Si vous ne connaissez pas le nom des joueurs, faites un X sur la ligne.) 

 
Équipe 1 : 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _________________________________ 
6. _________________________________ 

 
□ Plus de 6 joueurs dans l’allée. 

7. _________________________________ 
8. _________________________________ 
9. _________________________________ 

 
Équipe 2 :  

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _________________________________ 
6. _________________________________ 

□ Moins de 6 joueurs, regroupés avec d’autres participants. 
 

**À remettre avec le chèque de 60$ en date du 19 novembre 2011, au nom du 
Collège Saint-Louis au même moment que l’inscription au(x) cours de danse. 
 



 
 
 

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION  
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS 

 
 
Aux parents, 
 
Dans le but de documenter les événements et les cours de la troupe de danse Expression du 
Collège Saint-Louis, des professionnels de la photo et de la vidéo seront engagés par la Troupe 
pendant l’année scolaire 2011-2012. 
 
La vidéo souvenir ainsi que les photos de groupes seront en vente lors du spectacle. 
 
Les photographies ne feront pas l’objet d’une utilisation commerciale à l’extérieur du cadre du 
Collège. Or, sachez que toutes images choisies ne serviront qu’à des fins professionnelles, soit 
offrir un aperçu du travail effectué par les professionnels et par la troupe de danse Expression. 
 

 
DROIT DE PRISE DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS 
 

❑ En toute connaissance de cause, j’autorise la troupe de danse Expression à prendre 
des photographies de mon enfant lors des événements et des cours de danse. 
 

❑ En toute connaissance de cause, je refuse que la troupe de danse Expression prenne 
des photographies de mon enfant lors des événements et des cours de danse. 

 
DROIT DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS 
 

❑ En toute connaissance de cause, j’autorise les professionnels de la photo et de la vidéo 
ainsi que la troupe de danse Expression à présenter ou diffuser des photographies ou 
des vidéos captés pendant l’année scolaire 2011-2012. Je me fie à leur bon jugement 
pour leurs choix de photographies et je comprends que le tout sera effectué dans son 
plus grand respect et intérêt de mon enfant.  
 

❑ En toute connaissance de cause, je refuse que les professionnels de la photo et de la 
vidéo ainsi que la troupe de danse Expression présentent ou diffusent des photographies 
de mon enfant captées pendant l’année scolaire 2011-2012. 

 
 
Nom de l’enfant : ________________________________________________ Groupe : 

_________ 

Nom d’un parent : ________________________________________________ 

 
___________________________________               ________________________                                        
Signature d’un parent                                          Date 
 
 
 
**À REMETTRE AVEC LA FEUILLE D’INSCRIPTION. 
 



 
 
 
 

 
Partenaire 2011-2012 

 
La troupe de danse Expression du Collège Saint-Louis : c’est 200 jeunes danseurs et 
bénévoles, une école internationale, qui participent chaque année à toutes les phases 
du processus de création d’un spectacle (chorégraphies, décor, éclairage, son, 
costumes, etc.). Ces jeunes vous invitent à réserver UN ESPACE PUBLICITAIRE dans le 
programme de leur spectacle annuel présenté le samedi le 12 mai à 19h30 et 
dimanche le 13 mai à 14h, à la Salle Jean-Grimaldi du CEGEP André-Laurendeau. A 
chaque année près de 1500 spectateurs assistent et apprécient cette troupe et ceci 
depuis plus de 20 ans déjà ! 
 
Nom de l’élève : ______________________________ Groupe : _____________ 
 
Identif ication du partenaire 

Nom : ______________________________ 

Téléphone :__________________________ 

Courriel :____________________________ 

Adresse : 

 

Commandite en argent : 
o 70,00$                      ○140,00$              ○210,00$             ○ __________$ 

 
 
Commandite en matériel (costumes, tissus, maquillage, ou tout autre matériel 
nécessaire à la création d’un spectacle) 
______________________________________d’une valeur de : 

o 70,00$                      ○140,00$              ○210,00$             ○ __________$ 
 
SVP Joindre votre carte d’affaires ou envoyer votre publicité à 
troupe.expression@gmail.com 
 
 
 
Merci de votre générosité, 
 
 
Mariève Deschamps     Mathilde Lessard 
Direction de la Troupe de danse Expression  Responsable des partenaires 
 



 
Formats d’espaces publicitaires 

 
 
A (format carte d’affaires) : 70,00$ et 209,99$ 
B (1/4 page) : 210,00$ à 489,99$ 
C (1/2 page) : 490,00$ et plus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 

B 


