FORMATION AUDITIVE
MESSAGE AUX PARENTS
Chers parents,
Le cours de formation auditive a pour but de développer des habiletés d’écoute et de lecture musicale.
Types d’activités : solfège, dictée, littérature musicale, étude du vocabulaire, des structures et des
symboles musicaux.
DURÉE DU COURS – RESPONSABILITÉ DU PARENT
La durée des cours peut varier de 45 à 55 minutes, selon le niveau. Prière de bien vérifier l’horaire de
votre enfant. IMPORTANT : Nous vous rappelons que les parents sont responsables de leur enfant à
partir du moment où il sort de la classe - soit possiblement après 45 minutes de cours.
MATÉRIEL
Pour le cours de formation auditive;
L’École fournit :
-cartables et diviseurs
-matériel didactique original inséré dans le cartable au fil des semaines.
-coût de remplacement en cas de perte : 20$
L’élève apporte :

-son cartable chaque semaine. Il doit veiller à ce qu’il soit en bon état.
-crayon à mine et gomme à effacer : des outils indispensables ! Nous
recommandons l’utilisation d’un coffre à crayons inséré dans le cartable et
identifié au nom de l’élève.
ÉVALUATION et TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Examens :

décembre, mars et mai.

Note finale :

moyenne des examens ou résultat de mai s’il est supérieur à celui de décembre.

Travaux
pratiques :

Veuillez consulter le calendrier «Travail de la semaine» au début du cartable de
l’élève. Il est très important, pour le bon cheminement de l’élève, que les travaux
soient faits assidûment.
Niveaux Préparatoire, 1, 2 et 3 : la plupart des travaux sont faits en classe. La
pratique du solfège et la révision en période d’examens sont intégrées au cours.

PONCTUALITÉ
Nous vous remercions d’arriver bien à l’heure au cours. La ponctualité est capitale pour le bon
fonctionnement de la classe et elle est un facteur de succès pour l’élève.

Merci de votre précieuse collaboration – Bonne saison musicale !
L’équipe de formation auditive

