
LE COÛT 
*Le coût est de 285$ pour l’année 
2023-2024 si l’élève possède son ins-
trument et 360 $ s’il ne possède pas 
son instrument.  
 
*sujet à approbation de CE 

 
LE PROGRAMME 

CONCENTRATION HARMONIE 

ADMISSIBILITÉ 

Tous les élèves inscrits en 1re et 
2e secondaires peuvent poser 
leurs  candidatures au pro-
gramme concentration artis-
tique. 
 
Tous les élèves inscrits en 3e, 
4e et 5e secondaires doivent 
avoir réussi au moins 1 année 
en option musique (harmonie 
ou guitare), selon le cas. (Des excep-
tions peuvent s’appliquer après dis-
cussion) 

CADRE OPÉRATIONNEL 
 

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

 
• Quelques répétitions addition-

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

 

 
INSTRUMENTS OFFERTS 

 
•  BOIS : Hautbois, flûte, basson, clari       

nette, saxophone 
• Cuivres: Trompettes, cor, trombone,      

euphonium et tuba  
• PERCUSSIONS: Caisse claire, grosse 

caisse, claviers, timbales 
 
 



DIFFÉRENT !   STIMULANT ! 
 

Depuis 24 ans, l’école du Mistral 
offre un programme en concentra-
tion artistique  harmonie. 
 
Le programme de musique permet 
à l’école de t’offrir un milieu stimu-
lant, dynamisant qui t’amène à dé-
velopper au maximum tous tes ta-
lents. 

OBJECTIFS VISÉS 
 
• Permettre aux élèves d’enrichir 

leur formation par un apprentis-  
sage musical varié pendant leur 
secondaire. 

 
• Favoriser le développement de 

compétences diverses (relations 
humaines, collaboration, travail 
d’équipe, etc) lors des spec-
tacles, voyages, ateliers, etc. 

 
• Augmenter la motivation sco-

laire et le sentiment d’apparte-
nance à leur école auprès 
d’élèves en difficultés. 

 
• Fournir à l’élève l’occasion de 

s’exprimer et de communiquer 
par la musique.  

TYPES DE COURS 
 

• Apprentissage de l’instrument 
 
• Grands ou petits ensembles 
 
• Sectionnelles 
 
• Pratique individuelle 
 
• Cours avec spécialistes  
 

  

ACTIVITÉS PRIVILÉGIÉES 

 

• 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, con-
cert à Disney etc  

TU AIMERAIS FAIRE DE LA 
MUSIQUE MAIS TU HÉSITES 

ENCORE? 

Inscris toi à la journée «Mistral en Mu-
sique» qui se tiendra le 14 janvier pro-
chain de 9h00 à 16h00. 

La gang de profs, élèves et spécialistes 
t’attendent pour te choisir un instrument 
d’harmonie pour la journée et pratiquer 
en petits et grands groupes. À 15h30, 
nous présenterons un mini concert à ta 
famille qui aura pour thème « SAM’DIT 
D’ESSAYER». Tu pourras découvrir par 
toi-même c’est quoi l’harmonie au Mis-
tral. 

Tu dois t’inscrire en expédiant un 
courriel au:      

harmoniedumistral@telus.net 

Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas! 

Noëlline Banville: 418-775-7206 poste 
2616 


