
Organisation des rangs à l'entrée à Jette 

(Clic sur le bouton juste au-dessus pour réserver une table) 

Nous avons un système mis en place depuis 2 ans au niveau de l'entrée de l'école à Jette. Nous sommes 
toujours dans une période encore un peu délicate avec le virus nous maintenons ce processus afin de 
réguler les passages et présences. On comptabilise 600 passages par semaine ! 

Une organisation est donc obligatoire pour que tout se passe bien. 

L'entrée n'est pas libre, il est donc important de faire une explication du processus 
d'accueil surtout pour nos nouveaux membres et parents d'élèves.  

Comment cela se passe t'il ? 

1. On attend à l'entrée côté droit, nous viendrons vers vous pour faire les présences, ensuite 
vous donner du gel, prise de température et vous dire bonjour bien sûr ;-) 

2. Nous inviterons tout le monde à changer de chaussures avant de descendre, il est interdit de 
rentrer avec des chaussures d'extérieures aux pieds. Cette mesure peut paraitre drastique pour 
certain, mais fortement apprécié également, cela apporte une propreté au centre non négligeable 
et évitons bons nombres de germes autres que le Covid de prendre place à l'intérieur. Des 
centaines de passages par semaine sont comptabilisés. L’état de l’école est optimisée, moins de 
travaux de rafraichissements sont à prévoir par rapport à avant et ce, depuis qu'on a mis cette 
règle en place. 

Les élèves mettront une paire de baskets à semelles blanches propres qu’ils auront dans leur 
sac, pour les petits enfants on vous conseille fortement les baskets à scratch pour que cela soit 
plus facile. (pieds nus pour le contemporain, baby jazz) 

Les parents ou accompagnants pourront se balader en chaussettes ou mettre leur propre petites 
pantoufles, après tout on est comme à la maison dans l’école, on s'y sent bien, tout le monde se 
met bien à l'aise. L'école est aussi un centre de Bien être qui propose des soins paramédicaux et 
bientôt esthétiques. (Informations sur le site www.bwbs.center) 

En bas des escaliers, il y a des petites étagères noires ou l'on peut y déposer ses chaussures. 

3. Les enfants rentreront en premier, les professeurs les encadreront et les dirigeront vers leur 
studio de danse respectif. Important: si un parent se présente en même temps, on demande de 
bien vouloir refaire le tour pour ne pas bloquer le couloir vers la sortie, et rentrer après les rangs, 
jamais en même temps. 

Exception : Pour les tous petits qui ont du mal à partir au cours, qui sont en pleurs, on vous 
propose de partir en même temps que les parents, après, refaite le tour et patienter, le temps de 
calmer votre petit, on pourra le faire entrer dans sa classe plus en douceur, attention le parent 
repart après soit à la zone de détente soit faire un petit tour jusqu'à la fin du cours.  

4. Tous les enfants sont rentrés ! Youppie le rush est fini ^^ 

C'est au tour des parents, nous demandons si une réservation de table à la cafétéria à bien été 
effectuée au préalable, si non on vous expliquera la première fois comment procéder, (voir 
bouton ci-dessus).  

Il y a le Wifi et proposons boissons chaudes, froides, jus, Bubble Tea. 



5. Les parents pourront y aller tranquillement, peuvent regarder quelques minutes au travers des 
vitres sans teint leur kids en train de danser, ensuite retourneront à l'espace détente du premier 
étage. 

Il n’y a pas de fenêtres depuis la cafétéria qui donne accès aux 3 studios, chaque studio à sa 
propre fenêtre. 

6. Fin du cours, les parents retourneront à l'extérieur 10 minutes avant la fin du cours, les enfants 
ressortiront en groupe avec leur professeur et non avec leur parent. Il est vraiment important 
que tous les parents ressortent en premier, les adultes et enfants mélangés perturbent la vitesse 
des rangs et notre organisation.  

Poser des questions à ce moment-là stress les professeurs qui doivent préparer les petits et se 
dépêcher car le timing est serré (5 minutes). Les parents sont garés en double file, on doit faire 
vite. (Surtout mercredi et samedi). 

7. Les enfants sont apprêtés par leur professeur et rejoignent l'entrée, ils pourront retrouver papa 
et maman en toute sérénité avec un grand sourire car ils se sont bien amusés. 

8. On peut bien entendu échanger quelques mots avec les professeurs, mais n'oublier pas qu'ils 
sont attendus pour le cours suivant, ils ont donc très peu de temps. 

9. Pour l'échange de documents, questions ou autres, nous invitons à patienter que tous les rangs 
soient partis, ensuite il y a au moins 40 minutes de calme à l'entrée ou nous pourront échanger 
en toute tranquillité. Il est trop compliqué de le faire en plein milieu d'un rush, cela stress tout 
le monde, les parents qui attendent dehors, ceux qui sont pressés de rentrer, les professeurs qui 
sont entre les deux. 

La directrice (Angel) maintien le rôle de chef d’orchestre pendant cette période pour que tout 
se passe au mieux. Elle peut paraitre autoritaire mais elle est gentille dans le fond et adore tout 
le monde, ne vous inquiétez pas, elle fait juste son travail ;-) 

10. En cas de retard, on sonne sur la clochette présente sur le desk de l'entrée, on patiente qu'une 
personne de l'accueil arrive pour faire la présence. On ne rentre pas sans signaler sa présence. 
On peut gagner du temps en se préparant déjà, gel, changement de chaussures. 

Une fois que l'on connait le processus, cela coule de source. Il y a une période de rodage en 
début d'année c’est normal, tout le monde ne connait pas l’organisation mise en place. 

Pour les élèves qui font plusieurs cours, on demandera au début de nous faire un coucou à 
l'entrée pour refaire la présence du cours suivant. Nous ne faisons pas plusieurs présences en 
même temps pour différentes heures. Une présence par heure. 

Après un certain temps cela ne sera plus nécessaire, car on vous connaitra et on saura si vous 
êtes déjà présent. 

Un tout grand merci pour votre patience et votre compréhension. 

  


