CALENDRIER 2022-2023
L’école reste ouverte pendant les vacances scolaires d’automne et de printemps ainsi que les jours fériés:

●

Rentrée 5ème Saison: Lundi 29 août 2022

●

Automne: Lundi 17 - 28 octobre 2022

●

Toussaint: Mardi 1er novembre 2022

●

Immaculée conception: Mercredi 8 décembre 2022

●

Christmas Dance Show: Samedi 17 décembre 2022

●

Noël: Lundi 26 décembre 2022 - 6 janvier 2023 - Les cours sont fermés

●

Carnaval: 20 - 24 février 2023

●

Pâques: Lundi 7 - 21 avril 2023

●

Ascension: Jeudi 18 mai 2023

●

Pont de l’Ascension: Vendredi 19 mai 2023

●

Lundi de Pentecôte: Lundi 29 mai 2023 -

●

Fête-Dieu: Jeudi 8 juin 2023

●

Spectacle de fin d’année sera annoncé dès janvier 2023

●

Fin de la 5ème saison: Samedi 8 juillet 2023

NOTA BENE
Art. 3 Absences - L’élève doit être présent à tous les cours. En cas d’absence, l’élève doit dans la mesure du
possible annoncer 24h avant auprès de son professeur-e. Les cours manqués ne sont pas remboursés sauf sur
présentation d’un certificat médical valable. Le certificat médical doit être transmis directement à la direction par
email ou en main propre. Dépassé un quota de 3 absences, nous nous réservons le droit d’exclure l’élève pour les
vidéos, shows, spectacles et compétitions. Une quantité trop fréquente d’absences remet en cause la
participation de l’élève aux cours et événements. En cas d’exclusion, aucuns frais ne seront remboursés (sauf en
cas de maladie importante ou d’accident, sous remise d’un certificat médical valable).
Art. 12 Vacances - L’école reste ouverte pendant les vacances scolaires d’automne et de printemps ainsi que les
jours fériés. Les cours ont donc lieu et aucun remboursement n’est accordé. L’école est fermée pendant les fêtes
de Noël et durant les vacances d’été. L’école ne fait pas de déduction sur les prix pendant les vacances scolaires
ou les jours fériés.
Voir nos conditions générales: www.frimove.ch/conditions-generales/

Dates selon calendrier de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS

