Limite pour s’inscrire : 1 juin 2017

Cours de musique en parascolaire 2017-2018
PIANO – VIOLON – BATTERIE – FLUTE TRAVERSIÈRE – GUITARE –
GUITARE ÉLECTRIQUE – ÉVEIL MUSICAL – CHORALE – CHANT

« La musique, une formation pour la vie »
En complémentarité aux apprentissages faits en classe, mais de manière à ce qu’ils soient intégrés à
l’environnement scolaire, les cours de musique veulent donner aux jeunes l’opportunité d'entreprendre très tôt
l’apprentissage de différents instruments.
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron ». C’est aussi en faisant les pratiques et les efforts nécessaires que se
développent les habiletés qui permettent de maitriser de façon harmonieuse l’instrument dont on souhaite faire
l’apprentissage. Par conséquent, le gout de jouer chez le jeune s’accroit de plus en plus!
Pour donner progressivement des résultats significatifs et solides, l’apprentissage d’un instrument exige de l’élève
un engagement qui dépasse la simple participation à une activité hebdomadaire.
La combinaison de facteurs tels la motivation, la présence fidèle aux cours, l’acquisition et l’usage assidu du
matériel pédagogique et la pratique quotidienne, assure l’atteinte des objectifs et développe le plaisir de jouer
chez l’élève.
La description des programmes offerts en 2017-2018 est détaillée dans ce document. Vous pourrez donc choisir
de faire évoluer votre enfant en l’inscrivant à l’une des activités suivantes qui s’adressent aux élèves du Pavillon
Saint-Louis-de-Gonzague (garçons et filles) :
o
o
o
o

Le cours de groupe sans cours individuel (chorale, éveil musical ou ensemble de flutes à bec);
Le cours de musique unique;
Le programme M’amusique;
Le programme de l’Université Laval.

Veuillez noter que l’école n’offre pas la location d’instruments de musique. Des pianos sont toutefois disponibles
lors des cours et des pratiques surveillées.
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire d’inscription en annexe et le faire parvenir par la
poste au secrétariat au plus tard le 1 juin 2017. Vous pouvez aussi rejoindre Mme Katia Durette par courriel.
Les cours débuteront dans la semaine du 18 septembre 2017.
Katia Durette
Responsable du parascolaire musical
418-767-2200 poste 211
katia.durette@aslouis.qc.ca
Ce document est rédigé selon les règles de la nouvelle orthographe.
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Pratiques surveillées
Bien que non obligatoires, nous suggérons d’inscrire votre enfant aux pratiques surveillées. En
plus d’offrir un encadrement régulier, elles ont l’avantage de libérer du temps précieux pour les
devoirs à la maison.
L’apprentissage d’un instrument de musique, quel qu’il soit, exige de l’élève un minimum de
travail individuel où sont répétés les divers éléments transmis par le professeur lors des cours.
Voilà ce qu’on appelle pratiquer son instrument!
Les pratiques surveillées offertes à l’école permettent à votre enfant de s’exercer dans les
locaux de cours pendant les périodes de récréations en avant-midi ou en après-midi, et ce, une
fois par jour, 4 fois par semaine. Un professeur-musicien est affecté à chaque période pour
surveiller ces pratiques. Ces moments permettent à l’élève de constater l’engagement sérieux
d’autres musiciens et de développer son sentiment d’appartenance.
Afin d’améliorer les habiletés et favoriser le plaisir de jouer, nous considérons que 4 pratiques
par semaine sont un minimum. L’idéal est vraiment de pratiquer à tous les jours! De plus, si votre
enfant est inscrit au programme de l’Université Laval, les pratiques à l’école ne sont pas
suffisantes.
Prenez note que les places pour les pratiques surveillées sont limitées et qu’elles sont accordées
selon l’ordre de réception des formulaires. Premier arrivé, premier servi!

Cout et modalités de paiement
o
o

167$ pour l’année
Versement postdaté du 11 septembre 2017, remis au secrétariat avec le formulaire d’inscription.
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Cours de groupe sans cours individuel*
*Notez qu’un minimum de 6 inscriptions est requis pour que la chorale, le cours d’éveil musical et l’ensemble de
flutes à bec soient offerts.

Fréquence
o

40 minutes/semaine

Session
o

30 cours, de la mi-septembre à la mi-mai

Activités musicales
o

Concerts de Noël et de fin d’année

Cout (incluant un montant de 30$ d’inscription non remboursable)
o

244$ sans pratiques surveillées + cout des partitions

Modalités de paiement
o

1 versement de 244$ ou 2 versements de 122$ postdatés (11 septembre 2017 et 1 janvier 2018),
remis au secrétariat avec le formulaire d’inscription.

COURS DE GROUPE DISPONIBLES
Chorale
Ensemble de flutes à bec
Éveil musical

NIVEAU SCOLAIRE REQUIS
À partir de la 2e année
À partir de la 2e année
Ce cours s’adresse uniquement aux élèves
du préscolaire et de la 1re année

Un parent qui inscrit son enfant à un cours de musique doit s’assurer que celui-ci n’a pas de conflits d’horaire
avec d’autres activités parascolaires afin d’assurer sa présence assidue aux cours. Inscrire son enfant
nécessite un engagement d’un an, beau temps, mauvais temps. Les parents qui inscrivent leur enfant pour les
cours de musique en fin de journée doivent noter qu’il n’y a pas de transport scolaire pour le retour.
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Cours de musique unique
Les cours uniques sont offerts plus spécifiquement aux élèves qui ne désirent pas faire de cours de groupe. Ils
sont offerts à partir de 16h30 ou à d’autres moments, dépendamment de la disponibilité des professeurs.

Fréquence
o

40 minutes/semaine

Session
o

30 cours incluant 2 classes d’ensemble, de la mi-septembre à la mi-mai

Activités musicales
o
o

Concerts de Noël et de fin d’année
Évaluations de Noël et de fin d’année remises aux parents

Cout (incluant un montant de 100$ d’inscription non remboursable)
o

767$ sans pratiques surveillées + cout des partitions

Modalités de paiement
o

1 versement de 767$ ou 3 versements de 255,67$ postdatés (11 septembre 2017,1 janvier 2018 et
1 mars 2018), remis au secrétariat avec le formulaire d’inscription.

COURS DISPONIBLES

NIVEAU SCOLAIRE REQUIS

Batterie
Chant
Flute traversière
Guitare classique
Guitare électrique
Piano
Violon

Selon le développement de l’enfant
À partir de la 2e année
Selon le développement de l’enfant
Selon le développement de l’enfant
Selon le développement de l’enfant
À partir du préscolaire
À partir du préscolaire

Un parent qui inscrit son enfant à un cours de musique doit s’assurer que celui-ci n’a pas de conflits d’horaire
avec d’autres activités parascolaires afin d’assurer sa présence assidue aux cours. Inscrire son enfant
nécessite un engagement d’un an, beau temps, mauvais temps. Les parents qui inscrivent leur enfant pour les
cours de musique en fin de journée doivent noter qu’il n’y a pas de transport scolaire pour le retour.

4

Parascolaire musical

2017-2018

Programme M’amusique
Fréquence
o
o

30 cours individuels de 40 minutes/semaine (incluant 2 classes d’ensemble) ET
30 cours de groupe de 40 minutes/semaine

Session
o

De la mi-septembre à la mi-mai

Activités musicales
o
o

Concerts de Noël et de fin d’année
Évaluations de Noël et de fin d’année remises aux parents

Cout (incluant un montant de 100$ d’inscription non remboursable)
o

980$ sans pratiques surveillées + cout des partitions

Modalités de paiement
o

1 versement de 980$ le 11 septembre ou 3 versements de 326,67$ postdatés (11 septembre 2017,
1 janvier 2018 et 1 mars 2018), remis au secrétariat avec le formulaire d’inscription.

COURS INDIVIDUELS
Batterie
Flute traversière
Guitare classique
Violon
Piano
Guitare électrique
Chant

NIVEAU SCOLAIRE REQUIS

COURS DE GROUPE AU CHOIX

Selon le développement de l’enfant
Selon le développement de l’enfant
Selon le développement de l’enfant
Préscolaire
Préscolaire
Selon le développement de l’enfant
2e année

Ensemble de percussions, chorale* ou ensemble mixte**
Ensemble de flutes traversières, chorale* ou ensemble mixte**
Ensemble de guitares classiques, chorale* ou ensemble mixte**
Ensemble de violons, chorale* ou ensemble mixte**
Chorale* ou ensemble mixte**
Chorale* ou ensemble mixte**
Chorale* ou ensemble mixte**

Pour les enfants du préscolaire et de la 1re année
Si votre enfant est au préscolaire ou en 1re année en septembre 2017 et qu’il amorce l’apprentissage de la
musique, le cours de groupe par défaut est l’éveil musical.

*Chorale
Votre enfant doit être minimalement en 2e année pour participer au cours de chorale qui aura lieu en fin de journée.

**Ensemble mixte (regroupement de différents instruments)
Pour accéder à ce choix, votre enfant doit être minimalement en 4e année ET posséder un minimum de 2 ans
d’expérience dans l’apprentissage de son instrument. Une audition déterminera le groupe dans lequel votre
enfant sera placé en début d’année.

Un parent qui inscrit son enfant à un cours de musique doit s’assurer que celui-ci n’a pas de conflits d’horaire
avec d’autres activités parascolaires afin d’assurer sa présence assidue aux cours. Inscrire son enfant
nécessite un engagement d’un an, beau temps, mauvais temps. Les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) pour
les cours de musique en fin de journée doivent noter qu’il n’y a pas de transport scolaire pour le retour.
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Programme de l’Université Laval
Pour atteindre les objectifs du programme de l’École préparatoire de l’Université Laval, vous devez prévoir que
votre enfant pratique un minimum de 4 fois par semaine. L’idéal est vraiment une pratique à tous les jours. Ces
pratiques peuvent se faire à la maison (les pianistes doivent posséder un piano). L’école offre également un
service de pratiques surveillées pour tous les instruments. Pour plus de détails à propos de ce programme :
www.mus.ulaval.ca

Fréquence
o
o

30 cours individuels de 40 minutes/semaine (incluant 2 classes d’ensemble) ET
30 cours de groupe de 40 minutes/semaine (ateliers de théorie, solfège et dictée)

Session
o

De la mi-septembre à la mi-mai

Activités musicales
o
o
o

Examens de théorie et dictée musicale en mars
Examens de solfège et d’instrument en mai
Concerts de Noël et de fin d’année

Cout (incluant un montant de 100$ d’inscription non remboursable)
o

998$ sans pratiques surveillées + cout des partitions

Modalités de paiement
o

1 versement de 998$ ou 3 versements de 332,67$ postdatés (11 septembre 2017, 1 janvier 2018 et
1 mars 2018), remis au secrétariat avec le formulaire d’inscription.

Examens de l’Université Laval
Des frais supplémentaires sont exigés pour les examens et les cahiers (voir annexe page suivante).

COURS DISPONIBLES
Flute traversière
Guitare classique
Piano
Violon
Chant

NIVEAU SCOLAIRE REQUIS
3e

année
année
e
2 année
2e année
2e année
3e

Un parent qui inscrit son enfant à un cours de musique doit s’assurer que celui-ci n’a pas de conflits d’horaire
avec d’autres activités parascolaires afin d’assurer sa présence assidue aux cours. Inscrire son enfant
nécessite un engagement d’un an, beau temps, mauvais temps. Les parents qui inscrivent leur enfant pour les
cours de musique en fin de journée doivent noter qu’il n’y a pas de transport scolaire pour le retour.
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Annexe : Couts reliés au programme de l’Université Laval
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (THÉORIE)

PRIX

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (THÉORIE)

PRIX

Solfèges rythmiques et mélodiques 1er et 2e degrés
Solfèges rythmiques et mélodiques 3e degré

6,00 $
5,00 $

Théorie de 2e degré
Théorie de 3e degré

9,00 $
9,00 $

Solfèges rythmiques et mélodiques 4e degré
Solfèges rythmiques et mélodiques 5e degré

5,00 $
5,00 $

Théorie de 4e degré
Théorie de 5e degré

9,00 $
9,00 $

Solfèges rythmiques et mélodiques 6e degré
Solfèges rythmiques et mélodiques 7e degré

5,00 $
5,00 $

Théorie de 6e degré
Théorie de 7e degré

9,00 $
9,00 $

Solfèges rythmiques et mélodiques 8e degré
Solfèges rythmiques et mélodiques 9e degré

5,00 $
5,00 $

Théorie de 8e degré
Théorie de 9e degré

9,00 $
9,00 $

Solfèges rythmiques et mélodiques 10e degré

5,00 $

Solfèges rythmiques et mélodiques 11e degré
Dictées rythmiques et mélodiques 1er et 2e degrés

5,00 $
6,00 $

Théorie de 10e degré
Théorie de 11e degré (Une introduction à la musique)

9,00 $
13,00 $

Exemples de progressions harmoniques

4,00 $

Dictées rythmiques et mélodiques 3e degré
Dictées rythmiques et mélodiques 4e degré

5,00 $
5,00 $

Dictées de 1er degré (CD)
Dictées de 2e degré (CD)

11,00 $
11,00 $

Dictées rythmiques et mélodiques 5e degré
Dictées rythmiques et mélodiques 6e degré

5,00 $
5,00 $

Dictées de 3e degré (CD)
Dictées de 4e degré (CD)

11,00 $
11,00 $

Dictées rythmiques et mélodiques 7e degré
Dictées rythmiques et mélodiques 8e degré

5,00 $
5,00 $

Dictées de 5e degré (CD)
Dictées de 6e degré (CD)

11,00 $
11,00 $

Dictées rythmiques et mélodiques 9e degré

5,00 $

Dictées rythmiques et mélodiques 10e degré
Dictées rythmiques et mélodiques 11e degré

5,00 $
5,00 $

Dictées de 7e degré (CD)
Dictées de 8e degré (CD)

11,00 $
11,00 $

Théorie de 1er degré

9,00 $

Dictées de 9e degré (CD)
Dictées de 10e et 11e degrés (CD)

11,00 $
11,00 $

DEGRÉS
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e

PRIX DES EXAMENS
THÉORIQUES PRATIQUES
20,00$
35,00$
20,00$
35,00$
20,00$
35,00$
20,00$
40,00$
20,00$
40,00$
20,00$
40,00$
20,00$
45,00$
20,00$
45,00$
20,00$
50,00$
20,00$
50,00$
20,00$
70,00$
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Formulaire d’inscription
PARASCOLAIRE MUSICAL 2017 – 2018
Nom de l’élève : _________________________ Prénom : _________________________
Âge : __________
Année scolaire en septembre 2017 : __________
Connaissances musicales :
o Aucune
o A déjà fait l’apprentissage du __________________________ pendant _______ an(s).
o A déjà fait l’apprentissage de matières théoriques pendant _______ an(s).
Je choisis avec mon enfant (veuillez cocher en vous référant au document) :
o Ensemble de flutes à bec seulement 244$ (p.3)
o Éveil musical seulement 244$ (p.3)
o Chorale seulement 244$ (p.3)
o Programme cours de musique unique 767(p.4) Instrument choisi : _________________________
o Programme M’amusique 980$ (p.5)
• Instrument choisi: _________________________ ET
Cochez une case parmi les options suivantes (bien lire toutes les informations de la p.5 afin
d’inscrire votre enfant à un cours de groupe auquel il a droit)
• o Ensemble de percussions OU o Ensemble de flutes traversières OU o Ensemble de guitares
classiques OU o Ensemble de violons OU o Éveil musical OU o Chorale OU
o Ensemble mixte
o Programme de l’Université Laval 998$ (p.6) Instrument choisi : _________________________

Indiquez les disponibilités de votre enfant. Notez qu’il est possible que votre demande ne soit
pas retenue en raison de la disponibilité des professeurs et des heures de dîner de votre
enfant.
Matin
Midi
Après l’école

Lundi
o
o
o

Mardi
o
o
o

Mercredi
o
o
o

Jeudi
o
o
o

Vendredi
o
o
o

o Mon enfant prend habituellement l’autobus en fin de journée.
o Mon enfant participera à l’option sport. Veuillez indiquer le sport : ___________________
o J’inscris mon enfant aux pratiques surveillées pour un cout supplémentaire de 167$ pour
l’année
Nom du parent ou responsable à contacter : _______________________________________
Tél. : résidence : _______________Travail : _______________Cellulaire : _______________
Courriel (écrire lisiblement) : ____________________________________________________
Signature : __________________________________

Date : _________________

À remettre au plus tard le 1 juin 2017. Joindre à ce formulaire les chèques postdatés à l’ordre de l’Académie
Saint-Louis et remettre au secrétariat ou faire parvenir au : Pavillon Saint-Louis-de-Gonzague, 2200 rue de la
Rive-Boisée Nord, Québec (QC), G2C 0J1. Pour toute information relative au parascolaire musical, veuillez
communiquer avec la responsable Mme Katia Durette par courriel au katia.durette@aslouis.qc.ca ou en
composant le 418-767-2200 poste 211.
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