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• Permettre aux élèves d’enrichir leur formation par
un apprentissage musical des plus varié et adéquat
pendant leur secondaire.

• Favoriser le développement de compétences
diverses (relations humaines, collaboration, travail 
d’équipe, etc) lors des spectacles, voyages, ateliers, 
etc.

• Augmenter la motivation scolaire et le sentiment 
d’appartenance à leur école auprès d’élèves en
difficulté.

• Fournir à l’élève l’occasion de s’exprimer et de 
communiquer par la musique.
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HORAIRE DES CLASSES

Chaque semaine, l’école offre, de la première à la cinquième 
secondaire, plus de 3 heures de musique intégrées à l’horaire 
de l’élève.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Quelques répétitions additionnelles sont ajoutées à l’horaire le 
midi et/ou après l’école de façon occasionnelle

Cadre opérationnel
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GUITARE CLASSIQUE
VARIÉTÉ DE GUITARES

VARIÉTÉ DE BASSES
BATTERIE ET PERCUSSIONS

CHANT
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• Apprentissage de l’instrument

• Travail en orchestre

• Sectionnelles

• Pratique individuelle

• Cours avec spécialistes

• Grands et petits ensembles.
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• Concerts ou manifestations à l’intérieur de l’école.

• Concerts ou manifestations à l’extérieur de l’école.

• Journées intensives, camp musical, compétitions dans 

diverses villes du Québec et en Amérique du Nord, etc.



Les coûts associés

PHOTO PRISE AU FESTIVAL 
DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DE RIMOUSKI

Les frais d’inscription sont de 275$ 
pour l’année 2021-2022 si l’élève

possède son instrument et de 350 $ 
s’il ou si elle ne possède pas son 

instrument.



Tous les élèves inscrits en 1re et 2e secondaires peuvent poser
leurs candidatures au programme concentration artistique.

Tous les élèves inscrits en 3e secondaire doivent avoir réussi au
moins 1 année en option musique (guitare), selon le cas. (Des
exceptions peuvent s’appliquer après discussion)

Les candidats retenus à la suite de l’étude de leur dossier seront
avisés durant l’été.

Conditions d'admissibilité

PHOTO D'UN CONCERT À 
L'AUDITORIUM



Berthier Francoeur : (418) 775-7206 poste 2602
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