Présentation
programmes de
musique école JFP
ART-ÉTUDES, OPTION -CONCENTRATION

Historique et présentation
 850 élèves en musique sur 1600 élèves inscrits à l’école (soit plus de la moitié)
 41ième anniversaire du secteur musique

 Concerts, festivals, compétitions, tournées, couverture d’événements spéciaux, etc.
Partenariats: OM, OSM, Conservatoire de musique du Québec à Montréal, Université de
Montréal, Société Philharmonique de Montréal, etc.

PEI-Régulier
Prérequis
Art-études
École passerelle (Le Plateau)

Option-concentration
 Réussite de la 6e année (Aucune matière
échouée)

Un minimum de 2 ans de cours privés ou
musique instrumentale au primaire est requis.  Aucune connaissance préalable requise
Auditions virtuelles. Les détails sont sur notre
site web. La date limite pour envoyer les
fichiers d’audition est le 19 octobre 2020

PEI-Régulier
Instruments disponibles
Art-études
Cordes:
• Violon, alto, violoncelle, contrebasse.
(Pas de guitare ni de piano)
Vents et percussions:
•Piccolo, flûte, hautbois, basson, clarinette,
saxophone, cor, trompette, euphonium,
tuba
•Percussions: caisse claire, grosse caisse,
timbales, claviers, petites percussions, etc.

Option-Concentration
Cordes: (Régulier)
• Violon
(Pas de guitare ni de piano)
Vents et percussions: (Régulier et PEI)
•Flûte, clarinette, saxophone, cor, trompette,
euphonium, tuba.
•Percussions: caisse claire, grosse caisse,
timbales, claviers, petites percussions, etc.

PEI-Régulier
Ensembles musicaux
Art-Études (1ère à 5ième secondaire)

Option (1ère secondaire)

Harmonie, orchestre à vent

Harmonie (PEI et régulier)

Orchestre à cordes

Orchestre à cordes (régulier seulement)

Chœur

Concentration (2ième à 5ième secondaire)

Orchestre symphonique

Harmonie
Orchestre à cordes
Chœur (3ième à 5ième secondaire)

PEI-Régulier
Grille horaire
Art-études

Option-Concentration

(12 périodes) de première à cinquième secondaire Option musique première secondaire
uniquement: 4 périodes à l’horaire (4 unités)
 8 périodes musique par cycle de neuf jours à
l’horaire
Concentration de deuxième à cinquième
secondaire: 8 périodes à l’horaire (8 unités)
 4 périodes musique hors-horaire: midi et après
l’école
 Aucune période hors-horaire
Enseignement collectif et en section
 Cours privés
Matières: formation auditive, littérature, écriture,
et plus…

 Enseignement collectif et en section

