
CONCENTRATION   

1re  à la 5e secondaire  

OBJECTIFS 

 Permettre une progression 
musicale constant; 

 Acquérir de bonnes méthodes 
de travail tant dans le domaine 
musical, scolaire et social; 

 S’entraider en groupe uni vers 
un but commun; 

 Former des jeunes épanouis 
dans le domaine musical; 

 Assurer la continuité du 
développement de l’élève; 

 Maintenir la motivation scolaire; 

 Développer un sentiment 
d’appartenance   envers un 
groupe, une école, une région. 

musique 

CHOIX 
D’INSTRUMENTS 

 Clarinette; 
 Cor français; 
 Euphonium; 
 Flûte traversière; 
 Guitare basse/contrebasse; 
 Hautbois; 
 Percussions d’harmonie; 
 Saxophone (soprano, alto, ténor, 

baryton); 
 Trombone; 
 Trompette. 
 

RESPONSABLE DU 
PROGRAMME  

Karine Simard 

 Baccalauréat en interprétation 
musicale  UQTR (trompette); 

 Certificat en éducation musicale 
au primaire et au secondaire; 

 Directrice musicale de 
l'Harmonie du Plateau. 
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CLIENTÈLE VISÉE 

 Filles et garçons de la 1re à la 
5e année du secondaire. 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION 

 Désirer apprendre à jouer d’un 
instrument à vent; 

 Manifester un intérêt marqué pour 
la musique; 

 Être admis dans un parcours 
scolaire régulier à l’École 
secondaire du Plateau; 

 Démontrer de l’intérêt pour la 
pratique de sa concentration; 

 Frais d’inscription à défrayer pour 
les sorties musicales ou la visite 
d’artistes. 

 

 

SERVICES ET ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES 

 Pour ceux qui le désirent, des petits         
ensembles musicaux sont formés afin 
de participer aux activités thématiques 
de l’école et à la demande du milieu; 

 Concert en partenariat avec divers 
organismes du milieu; 

 Prestations lors du Gala de 
l’Excellence,  de la collation des 
grades, du Secondaire en spectacle et  
du Marché de Noël; 

 Drumline; 

 Concours soliste. 

CONTENU 

 Enseignement col lectif  des 
instruments à vent; 

 Prêt d’un instrument à vent et le 
matériel nécessaire à chaque élève; 

 Techniques de base.  

 

HORAIRE 

 3 demi-journées par cycle de 9 jours. 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

 Les musiciens ont également la 
possibilité de joindre les rangs de 
l’harmonie de l’École secondaire du 
Plateau en parascolaire (les 
répétitions se déroulent les mardis 
soirs de 16  h 10 à 17  h 30); 

 L’activité Drumline a lieu à raison de 
deux midis par cycle de 9 jours; 

 Groupe mixte (garçons et filles);  

 Présence d’un tuteur qui assure le 
suivi     académique et 
comportemental; 

 Vêtements aux couleurs de la 
concentration.  

 

 


