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Rimouski le 26 mars 2020. 

Mise à jour – Situation COVID-19 

Bonjour à toutes et à tous, 

J’espère que chacun d’entre vous se porte bien étant donné les circonstances. Votre 
bien-être et celui de vos familles nous tiennent à cœur. 

À l’École de danse Quatre Temps, tous les enseignants de même que 
l’équipe administrative se portent bien. Nous appliquons les mesures de distanciation 
sociale et autres mesures décrétées par les autorités publiques. Ainsi, nos locaux 
resteront fermés jusqu’au premier mai. Nous sommes tous concernés par cette 
situation, mais nous sommes activement à la recherche de solutions pour continuer 
l’enseignement à distance et rester en contact avec nos élèves. 

Les évènements des dernières semaines ont chamboulé les activités de notre école de 
danse, comme ils ont chamboulé notre vie à tous. Avec le conseil d’administration, nous 
avons décidé de faire preuve de résilience et de nous réinventer. 

Notamment, nos membres, ainsi que le grand public, ont pu regarder les vidéos que 
nous avons produits depuis un peu plus d’une semaine : 
https://www.facebook.com/edqt.qc.ca/photos/rpp.205201189584678/251175013559642
7/?type=3&theater. 

Vos commentaires positifs nous motivent et confirment que nous devons poursuivre 
dans cette voie. Nous allons continuer de vous faire bouger, de vous enseigner et de 
vous faire danser. Pier-Emmanuelle et l’équipe d’enseignants s’affairent à préparer des 
vidéos adaptées selon les niveaux afin de poursuivre les enseignements. 

Nous offrirons également des capsules destinées au grand public. C’est une façon, bien 
à nous, d’aider à garder nos concitoyens actifs et de continuer à faire rayonner la danse. 

D’autre part, d’un commun accord avec le conseil d’administration, il a été convenu 
d’attendre la suite des évènements et les consignes gouvernementales avant de 
répondre aux questionnements liés au remboursement, ou non, de cours. Nous sommes 
également en contact quotidiennement avec le Réseau d’Enseignement de la Danse 
(RED) ainsi que ses écoles membres, afin d’éventuellement appliquer des mesures 
cohérentes et équitables. 
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En geste de solidarité sociale, l’École de Danse Quatre-Temps, jusqu’à nouvel ordre, 
n’encaissera pas les chèques postdatés et suspendra les paiements pré-autorisés qui 
sont en sa possession. 

Finalement, pour les troupes qui ont des compétitions planifiées au calendrier ce 
printemps, sachez que celles-ci sont soit maintenues, ou de nouvelles dates seront 
annoncées bientôt. Une consultation sera organisée auprès des membres de chaque 
troupe dans les prochains jours afin de bien planifier notre participation à ces 
compétitions. 

Les choses bougent vite et notre équipe s’adapte quotidiennement. Nous restons en 
contact avec vous. 

Cordialement, 

 

Johanne Potvin, 
Directrice générale 
École de danse Quatre Temps 


