L’oﬀre du RED
Soutien des écoles de danse et de leurs
professeurs ;
Formation continue pour les professeurs
de danse, les directions d’écoles et la
gouvernance ;

Le Réseau d’enseignement de la danse
(RED) est un organisme culturel auquel
adhèrent volontairement les écoles de
danse de loisir du Québec. Il participe
à l’évolution et au bien-être de ses
membres, de leurs enseignants et de
leurs élèves. Ensemble, ils contribuent
au rayonnement et au développement
de la danse comme loisir.

Les écoles RED démontrent une volonté et
un engagement à fournir un enseignement
de qualité. Elles s’investissent dans un processus
d’amélioration continue pour atteindre et respecter
les objectifs de qualité et de sécurité de l’enseignement de la danse poursuivis par le RED. Même
les très petites écoles peuvent entrer dans
notre grand réseau!

La référence

Programmes et guides d’enseignement
de la danse conçus pour le secteur loisir
et reconnus par le milieu de la danse ;
Évaluations de professeurs et examens
d’élèves ;
Communauté de réseautage et d’échanges ;
Information et sensibilisation des parents ;
Valorisation de la profession d’enseignant
en danse au volet loisir et représentation
politique ;
Etc.

Découvrez les avantages
de vous joindre à notre réseau
et adhérez vous aussi !
red-danse.ca

québécoise qualité sécurité
respect plaisir collaboration
en matière de qualité et de sécurité
dans l’enseignement de la danse
au secteur loisir

Pour mon

enfant,

je choisis
une école

La danse, c’est beaucoup plus que
d’exécuter des mouvements sur
la musique. C’est une véritable
discipline qui nécessite de nombreuses
connaissances techniques sur la danse
elle-même, mais aussi pour son
enseignement à des enfants en plein
développement.

Saviez-vous qu’un entraînement mal adapté peut
avoir d’importantes conséquences sur la croissance?
Si le niveau de la classe n’est pas approprié
aux capacités de l’enfant, certaines blessures
peuvent survenir à long terme.

Une bonne école contribue au bon développement
de l’enfant. Elle aide à construire chez lui une image
psychologique et corporelle saine et une bonne estime
de soi. Elle propose une approche collaborative qui
développe le plaisir de travailler en équipe
et de vivre une expérience de groupe où chaque
maillon est important.

Le Réseau d’enseignement de la danse regroupe
des écoles de danse loisir du Québec qui démontrent
un engagement à prodiguer un enseignement
de qualité et sécuritaire et qui valorise l’apprentissage de la danse dans le plaisir. Nos écoles sont
évaluées régulièrement et leurs professeurs
participent à des activités de formation continue.

Visitez le site Internet du RED pour connaître
les écoles membres dans votre région. Suivez
notre page Facebook et consultez notre blogue
pour des conseils aux parents et aux élèves.
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Un professeur bien formé sait
intervenir auprès de sa classe.
Il développe la persévérance et
suscite la ﬁerté de ses élèves.
Qu’un enfant soit destiné à une grande
carrière ou qu’il danse pour le plaisir,
apprenons-lui la qualité, la sécurité et
le plaisir de danser dès les premiers pas!

plaisir

qualité

sécurité

respect collaboration

