
Programme offert de la 1
re 

à la 5
e 

secondaire  

EXIGENCES DʼADMISSION 

 L’élève doit démontrer un intérêt marqué pour la musique.  

 Avoir de bons résultats scolaires.  

 Pour joindre le programme en cours de secondaire, l’élève doit passer 

une audition.  

LES INSTRUMENTS OFFERTS  

Cuivres, bois, percussions et cordes: violon, violoncelle et contrebasse 

(avec préalables). À noter que le piano est offert comme 2
e

 instrument 

(avec préalables).  

ORGANISATION SCOLAIRE ORGANISATION 
MUSICALE  

 (2/3 du temps soit 24 périodes/cycle) (1/3 du temps soit 12 

périodes/cycle)  

 L’élève : Est encadré par un personnel qualifié.  

 Bénéficie de la présence de spécialistes par famille d’instruments (cours 

privés).  

 Travaille à la maitrise de l’instrument.  

 Participe à des activités théoriques et pratiques reliées à la littérature 

musicale au langage musical et à la création musicale.  

 Participe aux ensembles musicaux.  

 

LES ENSEMBLES  

Chorale, harmonie, stage band, ensemble à cordes, orchestre symphonique, 

musique de chambre, ensemble de jazz.  

NOTRE PERSONNEL  

 3 professeurs qualifiés, 15 spécialistes à l’instrument.  

NOS PROJETS  

 Concours, festival, voyage, concerts.  

COÛTS  

 Frais Musique-études : 625 $ (sujet à l'approbation du Conseil 

d'établissement) 

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME 
MUSIQUE-ÉTUDES 

Le programme Musique-études offre à l’élève musicien, ayant de bonnes 

aptitudes scolaires, un contexte qui lui permettra d’harmoniser 

judicieusement son cheminement scolaire et sa formation musicale. Depuis 

1998, le programme de Musique-études bénéficie du support de «La 

Fondation pour l’enseignement musical de la Seigneurie».  

 



ADMISSION  

Pour être admis dans ces profils, l’élève doit démontrer une bonne capacité 

d’apprentissage dans l’ensemble des disciplines du programme de 

formation et avoir de bons résultats scolaires. 

 

NOS ATTENTES  

La motivation de l’élève, son goût de l’étude et de l’effort, son sens des 

responsabilités et sa capacité d’adaptation sont des critères de réussite 

indispensables dans ce programme.  

 

HORAIRE ET ENCADREMENT  

9 h 20 à 12 h 05 et 13 h 30 à 16 h 15  

L’élève est encadré par un tuteur qui assure la liaison entre la formation 

scolaire et la formation musicale. Il a aussi la possibilité de récupération au 

besoin.  

OBJECTIFS  

Permettre à lʼélève musicien : 

 De développer ses aptitudes musicales et d’acquérir de nouvelles 

compétences.  

 D’obtenir son diplôme d’études secondaires selon le profil choisi.  

 De développer une saine gestion du temps entre la musique et les 

exigences scolaires.  

 D’atteindre un développement intellectuel optimal facilitant ainsi l’accès 

à une multitude d’apprentissages.  

RECONNAISSANCE  

Le programme Musique-études de l’école secondaire de la Seigneurie est 

reconnu par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.  

MODALITÉS DʼINSCRIPTION  

Pour toutes informations, veuillez contacter la personne responsable du 

Sport-études au numéro suivant : 418-666-4400 poste : 4403.  

Inscription en ligne : http://passprim.csdps.qc.ca/ 

École secondaire de la Seigneurie 

www.ecolelaseigneurie.com. 
645, avenue du Cénacle, Québec (QC) G1E 1B3 Tél. : 418-666-4400 

Télécopieur : 418-666-4554  

 

  


