
 

 Nom  

Prénom  

Date de naissance   

Sexe   

Adresse  

Ville   

Code postal   

Numéro de téléphone   

École actuelle   

Nom du parent #1 (lettres moulées)   

Nom du parent #2 (lettres moulées)  

Tuteur (si nécessaire)   

Adresse courriel  

Signature  

Demande d’admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 3 décembre 2018 
 

Faites parvenir votre formulaire à l’adresse suivante : 
Polyvalente de Normandin 

Programme Arts-études Musique 
Madame Hélène Laprise 
1285, avenue du Rocher 

Normandin, Québec, G8M 3X4 
 

Pour plus d’informations :  
418 276-6855  

Tu as une passion pour la musique? 

Viens la vivre chez nous! 



 

 

Programme reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Objectif général 

Permettre aux élèves de concilier leurs études et la pratique d’une discipline,  

notamment la musique. 
 

Objectifs spécifiques 

Faciliter la réussite des matières scolaires. 

Améliorer la qualité de vie des jeunes artistes par la mise en place de conditions  

favorables pour la pratique de leur discipline. 

Permettre aux élèves inscrits de participer à différents ensembles : orchestre  

d’harmonie, quintette de cuivre, trio, quatuor, stage band, etc. 
 

Organisation pédagogique 

Les élèves de la concentration suivent le même programme académique et sont sou-

mis aux mêmes examens. Une grille-matières adaptée est offerte à notre clientèle. De 

plus, l’élève sera invité à participer à des activités parascolaires sur l’heure du midi. 
 

Organisation physique 

Des locaux spécialisés, modernes et fonctionnels ont été aménagés pour permettre la 

pratique de la musique en groupe ou individuellement. 
 

Choix d’instrument 

L’élève inscrit au programme doit faire l’apprentissage de deux instruments de  

musique. Le premier choix entre ces instruments : flûte traversière, hautbois, bas-

son, clarinette, clarinette basse, saxophone alto, saxophone ténor, trompette, cor, 

trombone, euphonium alto, tuba, guitare basse et percussion. Le deuxième choix 

entre ces instruments : guitare, cordes (violon, violon alto, violoncelle, contrebasse) 

ou piano. 

 

Critères de sélection 

Pour être admis, l’élève du primaire doit présenter un bon dossier scolaire. Il devra 

faire preuve d’autonomie, de persévérance, d’une bonne discipline personnelle et  

démontrer de bonnes aptitudes ainsi qu’un intérêt pour la musique. Tous les élèves 

devront passer un test. L’élève n’est pas obligé d’avoir une formation musicale pour 

réussir ce test. 
 

Hébergement 

Étant un programme reconnu par le MEES, l’élève provenant de l’extérieur a droit au 

programme financier d’aide à la pension du Ministère. 
 

Coût 

Des frais annuels de 400 $ sont exigés. Les instruments seront fournis par la  

Polyvalente de Normandin.  
 

Transport scolaire 

Un transport sera organisé pour les élèves de la Commission scolaire du  

Pays-des-Bleuets qui demeurent à l’extérieur du secteur de la Polyvalente de  

Normandin. De plus amples renseignements vous seront fournis suite à l’acceptation 

des candidats au programme. 
 

Journée d’information 

Une visite du département est organisée le samedi 10 novembre 2018. Vous pourrez 

visiter nos installations, entendre divers ensembles musicaux et recevoir des infor-

mations sur le programme de Musique-études. 
 

Quelques réalisations 

 Médailles au Festival Heritage de New-York 

 Médailles au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec à 

Sherbrooke 

 Enregistrement et tournage d’un vidéoclip de la chanson-thème 2012-2015 du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport « La culture, toute une école! » 

avec le chanteur William Deslauriers. 


