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NOUVEAU PROGRAMME DEPUIS AOÛT 2010 

 

ÉVEIL À LA CULTURE MUSICALE   

Clientèle visée : 1RE ANNÉE DU PREMIER CYCLE 

 

Depuis août 2010, l’école primaire de l’Harmonie, 

pavillon Saint-Édouard, offre un programme 

d’exploration musicale par le biais d’activités 

variées propres à l’expression de soi et à la 

découverte du langage musical. 

 

Une formation musicale axée sur… 

 

 l’enrichissement de notions musicales 

favorisant la poursuite de l’apprentissage 

musical et le développement artistique; 

 

 le développement de son talent et de son 

intérêt pour la musique dans un milieu 

dynamique et créatif. 

 

Prendre note que la 1re année «Éveil musical» 

n’est pas un laissez-passer pour la 2e année 

«Concentration musique». Les élèves désirant 

poursuivre le programme de la «Concentration 

musique» devront se soumettre au processus des 

tests d’admission. 

 

Horaire : 3 périodes de musique supplémentaires 

par cycle de 9 jours 

 

Critères d’admissibilité : Étude du dossier scolaire 

et prise en compte des recommandations des 

enseignants. 

 

Frais généraux : 260,00 $ par élève 
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