
PROGRAMME MUSIQUE-ÉTUDES 
 

Plus de 15 heures par semaine de formation musicale 

Plusieurs instruments et styles musicaux variés (pop, de film, rock jazz, classique, du moderne et originale) 

 Aucune expérience musicale de base n'est requise.  

 

EXIGENCES : 

 Réussite du test d’aptitude musicale; 
 Obtention de 75 % dans les trois matières de base (mathématique, français, anglais) et aucun échec 

dans les autres matières en 6e année du primaire. 

PARTICULARITÉ : 

 Programme offert aux élèves de 1re à 5e secondaire. 
 

INSTRUMENTS OFFERTS : 

INSTRUMENTS PREMIERS  INSTRUMENTS SECONDS  PETITS ENSEMBLES 

Flûte 
Piccolo 

Hautbois 
Basson 

Clarinette 
Clarinette basse 

Saxophone 
Trompette 

Cor 
Euphonium 
Trombone 

Tuba 
Basse électrique 

Contrebasse 
Percussion 

Batterie 

 

Piano 
Guitar 
Violon 

Alto 
Violoncelle 

 

Big Band 
Groupe pop 

Ensemble vocal (parasco) 
Musique de chambre 

Orchestre à cordes 
Drumlin (parasco) 

 
OBJECTIFS : 

 Permettre à l'élève de concilier un programme annuel d'études et de musique de la 1re à la 5e 
secondaire. 

 Offrir à l'élève une progression musicale personnalisée tout en augmentant de façon significative 
ses résultats scolaires. 

 Permettre à l'élève d'acquérir des méthodes et des techniques de travail applicables autant dans le 
domaine scolaire que dans le domaine musical et social. 

HORAIRE : 

Deuxième cycle (sec. 3, 4, 5)                              Premier cycle (sec.1, 2) 

Pér. 1 8h50 à 9h40  
Sport/Arts 8h50 à 11h50 

Pér. 2 9h45 à 10h30  

Pér. 3 10h45 à 11h35  DÎNER 

Pér. 4 11h40 à 12h30  Pér. 5 12h40 à 13h30 

DÎNER  Pér. 6 13h35 à 14h25 

Sport/Arts 13h20 à16h15 
 Pér. 7 14h35 à 15h25 

 Pér. 8 15h30 à 16h20 

 
Quatre périodes d’enseignement de 50 minutes en après-midi. 

Matières enseignées : 
Anglais  Géographie  Éthique et culture religieuse 
Français  Science et technologie  Éducation physique 
Mathématique  Arts plastiques   Histoire et éducation à la citoyenneté  

 
En avant-midi: pratique de la discipline choisie ou suivis pédagogiques. 

 
 

Pour plus d’informations sur ce programme:   Geneviève Fréchette, directrice adjointe, 
École secondaire Le boisé 

(819) 758-1534 



Pour en savoir plus: Harmonie l’Inspiration 

http://vicasinspiration.org/

