
Document pour les responsables de Groupe 

 

Pour les générales : 

 

- Pendant la générale, tous les groupes sont dans la salle de spectacle. Un responsable 

ira chercher chaque groupe et les dirigera vers les coulisses en temps et lieu. Les 

responsables de groupe pourront attendre dans la salle. 

-Lors de la générale, les élèves prendront également des photos de groupes et 

individuelles. Vous devrez donc accompagner votre groupe à la salle de photo au 

moment prévu et vous assurer que les enfants sont bien coiffés et costumés pour la 

photo.  

 - Après la générale, vous devrez enlever les costumes de spectacle, habiller les enfants 

pour le retour à la maison et ranger les costumes sur les vestiaires (Tous les costumes 

doivent rester au Cégep).  

 

***À noter que tous les responsables de groupes doivent être présents à la générale***  

 

Pour les spectacles : 

  

À votre arrivée :  

- Vous présentez à la table d’accueil des bénévoles pour récupérer votre carton 

d’identification, votre chandail de bénévole et la liste de présence de votre groupe.   

  

Vos responsabilités pendant la générale ou le spectacle :   

- Accueillir les jeunes de votre groupe et les préparer pour le spectacle 

 - Prendre les présences   

- Rester avec le groupe et le superviser en tout temps   

- Accompagner les enfants aux toilettes au besoin  



- S’assurer que les danseurs sont bien coiffés et les aider à se vêtir de leur costume au 

besoin  

 - Accompagner le groupe en coulisses lors de leur prestation et pour la finale du 

spectacle (une personne viendra vous chercher à l’endroit qui a été assigné au groupe).   

*Important : Certains élèves font plus d’un cours (ce sera indiqué sur votre liste de 

présences). Après leur première prestation, vous devrez vous assurer que l’élève 

retrouve son groupe pour son 2e numéro et aviser la maman responsable du groupe.  

 - Après le spectacle, enlever les costumes et habiller les enfants pour le retour à la 

maison. Ranger les costumes dans les bacs ou sac de transport prévus à cet effet 

 - Chaque groupe aura une loge ou une section du gymnase d’assignée. Il est important 

de rester à cet endroit en tout temps pendant la générale et pendant le spectacle.  

  

À la fin de la représentation :   

- S’assurer que les enfants aient tous leurs effets personnels avec eux et les diriger vers 

la scène pour retrouver leurs parents. S’assurer que tous les enfants sous votre 

responsabilité retrouvent leurs parents.  

- Vous pourrez quitter une fois que tous les enfants de votre groupe ont retrouvé leurs 

parents et que les costumes ont été bien rangés.  

  

Autres points importants :   

* Il est très important de respecter l’horaire d’arrivée des bénévoles afin que tous soient 

en place pour l’accueil des élèves. (L’Horaire des Bénévoles vous sera envoyé à la mi-

mai)   

* Les professeures iront voir chacun des parents bénévoles de leurs groupes pour leur 

donner des détails supplémentaires au besoin.   

  

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à me contacter par 

téléphone ou par courriel : 418-634-0421 ou gestion@danseattitudes.com   

 

Merci beaucoup !   

  



 


