
Projet pédagogique particulier en arts

Concentration Musique

Le programme d’enseignement de la Concentration musique de l’école Vision Rive-Sud se veut
riche, varié et solidement structuré avec un accompagnement de l’élève dans ses forces et ses défis
pour le soutenir et développer son plein potentiel.

La formation de base de l’élève sera effectuée par un approfondissement significatif du programme
d’arts du ministère de l’Éducation compris dans le Programme de formation de l’école québécoise et
sujets à la sanction des études, soit la musique. 

Cette formation sera offerte dans les locaux de la petite école Vision Lévis par du personnel qualifié.
L’élève-artiste peut choisir un des trois instruments suivants : violon, piano ou guitare.

Au primaire, le calendrier scolaire des élèves-artistes doit prévoir entre 60 % et 80% du nombre de 
minutes consacrées chaque semaine aux services d’enseignement des matières obligatoires prescrites
par l’article 22 du Régime pédagogique. Pour la Concentration musique de l’École Vision Rive-Sud, 
6 périodes (20%) seront consacrées aux cours de musique soit :

Une concentration musique verra le jour en septembre prochain à l’école Trilingue Vision Rive-
Sud. Ce nouveau programme nous tient énormément à cœur car nous croyons en l’impact de
la musique sur le parcours scolaire de l’enfant au primaire.
Cette concentration permettra à l’élève-artiste de vivre une expérience musicale en plein
coeur de son milieu scolaire dans un cadre stimulant, rigoureux et motivant.

Couts et programme pour 30 semaines

 2 cours d’instrument semi-privés

 2 pratiques supervisées

 1 cours de musique d’ensemble

 1 période préparation de concert

Inclus :
- Frais d’inscription
- Frais d’évaluation (Décembre et Mai)
- Frais de transport
- Journal de bord
- 4 Concerts/Présentations (Noël, Pâques, fête du printemps, fin d’année)

CONCENTRATION MUSIQUE

Concentration musique pour les élèves de 2e année

Couts et programme pour 30 semaines

 1 cours d’instrument privé

 2 cours d’instrument semi-privés

  2 pratiques supervisées

 1 cours de musique d’ensemble

 1 cours de théorie-solfège- 
     chant-rythmique-danse

Inclus :
- Frais d’inscription
- Frais d’évaluation (Décembre et Mai)
- Frais de transport
- Journal de bord
- 4 Concerts/Présentations (Noël, Pâques, fête du printemps, fin d’année)

Concentration musique pour les élèves de 3e à la 6e année

Début des cours :
13 septembre 2021 pour 12 semaines
10 janvier 2022 pour 18 semaines 

Début des cours :
13 septembre 2021 pour 12 semaines
10 janvier 2022 pour 18 semaines 



CONCENTRATION MUSIQUE

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires 
à rivesudquebec@ecolevision.com.  

Christine Bellerive, Directrice générale 
et leader de changement

École Trilingue Vision Rive-Sud

La petite école Vision Lévis

 Violon
 Guitare
 Piano

Pour les cours d’instrument, l’élève-artiste choisit un des trois instruments offerts : 

Maximum: 15 inscriptions (10 en violon, 5 en guitare et 5 en piano).

Couts et programme pour 30 semaines de / 1re année en violon

Début des cours:

 13 septembre 2021 pour 12 semaines

 10 janvier 2022 pour 18 semaines

Maximum: 12 inscriptions.

 1 cours d’instrument semi-privé 
     (violon et théorie solfège)

 1 cours de musique d’ensemble (violon)

INCLUS :
- Frais d’inscription
- Frais d’évaluation
- Frais de transport
- Journal de bord
- 4 concerts\Présentations 
(Noël, Pâques, fête du printemps, f in d’année)

Année préparatoire à la concentration musique pour les élèves de 1re année 

OPTION DE LOCATION DE VIOLON

Session automne 2021

Session hiver 2022

Session printemps 2022


