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PETIT CONSERVATOIRE STANISLAS DE MUSIQUE 2017 -2018
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons le programme du Petit Conservatoire Stanislas de Musique. Pour cette
nouvelle rentrée, le petit conservatoire offre toujours:


La possibilité en option gratuite de suivre un cours de chorale à l’inscription d’un programme 1, 2 ou 3



La possibilité d’une « matinée découverte d’instruments » en présence des professeurs qui aura lieu début septembre.
Votre enfant pourra venir découvrir plusieurs instruments avant de faire son choix



La réduction des frais d’activité pour des inscriptions familles



La possibilité de cours de pratique instrumentale et chorale aux adultes (parents).

Pour cette nouvelle saison, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons mis en place un partenariat avec l’Orchestre
Symphonique de Québec (OSQ), par la création d’un orchestre symphonique du collège qui sera composé d’élèves du petit conservatoire et de musiciens de l’OSQ sous la direction du chef Nicolas Ellis. Cet orchestre se produira à l’occasion du premier récital
de l’année.

Ce petit conservatoire de musique se distingue par:
La qualité de l’encadrement:


Une direction assurée par M. Rousseau Égelé



Des enseignants tous titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) ou plus.

La qualité des locaux:


5 salles de pratique instrumentale



1 salle de cours de groupe



L’auditorium pour les récitals, auditions et autres évènements culturels associés.

La qualité des enseignements:


Un programme pédagogique riche sur 28 semaines d’enseignement



Une pédagogie rigoureuse tout en étant ludique et interactive



Un suivi pédagogique avec un livret remis deux fois par an aux parents



Des récitals afin de présenter le travail effectué dans l’année



La possibilité de passer des certifications officielles auprès de l’école préparatoire de l’Université Laval Anna-Marie Globenski. Pour cela, vous devez en informer les professeurs dès la rentrée.

La qualité de l’offre:


Un vaste choix d’instrument



L’enseignement de la théorie musicale, de formation auditive et de développement de « l’oreille musicale »



Une chorale en option gratuite pour une inscription aux programmes 1,2 et 3 et proposée aux autres élèves (payant)



Des cours d’ensemble pour partager un projet musical commun



Des cours d’éveil musical pour les plus jeunes de nos élèves déclinés en 3, 4 et 5 ans.

*: Solfège
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OFFRE INSTRUMENT & THÉORIE MUSICALE & FORMATION AUDITIVE
Cette offre est proposée sur 28 semaines pour 28 séances. Elle s’adresse aux élèves du collège. Elle comprend:


28 leçons de pratique instrumentale en cours individuels
Piano - Violon - Guitare - Flûte - Saxophone - Batterie - Chant - Violoncelle - Cor - Autres (nous consulter)



28 cours de groupe de théorie musicale et de formation auditive



28 cours de 30 minutes de chorale (vendredi midi) en option gratuite à partir de 6 ans



Deux récitals par an dans l’auditorium du collège



Un suivi pédagogique avec livret pédagogique remis deux fois par an



Un examen de certification pour la pratique instrumentale (en option). Nous consulter.



Un examen de certification pour la théorie musicale (en option). Nous consulter.

Cette offre est déclinée en trois programmes:


Programme 1: 30 minutes de pratique instrumentale hebdomadaire + 1h de théorie musicale et de formation auditive hebdomadaire



Programme 2: 45 minutes de pratique instrumentale hebdomadaire + 1h de théorie musicale et de formation auditive hebdomadaire



Programme 3: 1h de pratique instrumentale hebdomadaire + 1h de théorie musicale et de formation auditive hebdomadaire

FRAIS D’ACTIVITÉ ANNUELS 1 2


Programme 1:

Total: 1190$



Programme 2:

Total: 1386$



Programme 3:

Total: 1526$

1

: Ces frais d’activité comprennent:
28 séances de leçon de pratique instrumentale + 28 séances de cours de groupe théorie musicale et de formation auditive.
2
: Une réduction de 10% des frais d’activité est applicable à partir du 2ième enfant et les suivants d’une même famille en cas d’inscriptions multiples. Cette
réduction s’applique sur le programme le moins onéreux et concerne uniquement les programmes 1, 2 ou 3 (offre instrument et théorie musicale et formation auditive).
Ces frais d’activité ne comprennent pas:
- Les ouvrages pédagogiques et méthodes de théorie musicale, les fournitures scolaires et musicales.
- La location ou l’achat de l’instrument
- Les frais d’inscription aux examens de certification (tarifs, nous consulter)
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OFFRE ÉVEIL MUSICAL
Cette offre est proposée sur 28 semaines pour 28 séances. Elle s’adresse aux élèves du collège. Elle comprend:


28 cours de groupe de 45 minutes d’éveil musical



Une présentation de fin d’année dans l’auditorium du collège.

Cette offre est proposée sur 3 niveaux:


Niveau 1 (3 ans)



Niveau 2 (4 ans)



Niveau 3 (5 ans)

FRAIS D’ACTIVITÉ ANNUELS 1


Niveau 1:

Total: 264$



Niveau 2:

Total: 264$



Niveau 3:

Total: 264$

1

: Ces frais d’activité comprennent: 28 séances de cours de groupe d’éveil musical de 45 minutes.

OFFRE ENSEMBLE
Cette offre est proposée sur 28 semaines pour 28 séances. Elle comprend:


28 cours de groupe d’un ensemble (minimum 2 et maximum 6 élèves)
Exemples: Duo - Ensemble classique - Groupe de musique - Groupe de percussions (djembé) - Ensemble de flûtes.
Si vous avez d’autres demandes, nous consulter.



Un suivi pédagogique avec livret pédagogique



Deux récitals dans l’auditorium du collège.

FRAIS D’ACTIVITÉ ANNUELS


Offre ensemble
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OFFRE CHORALE
Cette offre est proposée sur 28 semaines pour 28 séances (vendredi midi). Elle s’adresse aux élèves du collège ou adultes
(parents ou autres). Elle comprend:


28 cours de groupe de 30 minutes de chorale



Deux récitals par an dans l’auditorium du collège.

Cette offre est proposée sur 2 niveaux:


Niveau 1 (6 ans ou +): 30 minutes de chorale hebdomadaire.



Niveau 2 (secondaire ou +): 30 minutes de chorale hebdomadaire.

FRAIS D’ACTIVITÉ ANNUELS 1


Niveau 1:

Total: 196$



Niveau 2:

Total: 196$

1

: Ces frais d’activité comprennent:
28 séances de chorale de 30 minutes avec un chef de chœur et un pianiste.
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OFFRE ADULTE PRATIQUE INSTRUMENTALE
Cette offre est proposée sur 28 semaines pour 28 séances. Elle s’adresse aux adultes (parents ou autre). Elle comprend:


28 leçons de pratique instrumentale en cours individuels
Piano - Violon - Guitare - Flûte - Saxophone - Batterie - Chant - Violoncelle - Cor - Autres (nous consulter)

Cette offre est déclinée en trois programmes:


Programme 1: 30 minutes de pratique instrumentale hebdomadaire



Programme 2: 45 minutes de pratique instrumentale hebdomadaire



Programme 3: 1h de pratique instrumentale hebdomadaire

FRAIS D’ACTIVITÉ ANNUELS 1


Programme adulte (30’/hebdomadaire):

Total:

784$



Programme adulte (45’/hebdomadaire):

Total:

980$



Programme adulte (60’/hebdomadaire):

Total: 1120$

1

: Ces frais d’activité comprennent:
28 séances de leçon de pratique instrumentale.
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POLITIQUE DE TARIFICATION, D’ABSENCE, REMBOURSEMENT ET CERTIFICATION
FRAIS D’ACTIVITÉ ET PAIEMENT
Les frais d’activité de chacune des offres sont valables pour une année soit 28 semaines.
Une réduction de 10% des frais d’activité est applicable à partir du 2ième enfant et les suivants d’une même famille en cas
d’inscriptions multiples. Cette réduction s’applique sur le programme le moins onéreux et concerne uniquement les programmes 5-6 ans, 1, 2 ou 3 (offre instrument et théorie musicale et formation auditive).
Les frais d’activité ne comprennent pas:
- Les ouvrages pédagogiques et méthodes de théorie musicale, les fournitures scolaires et musicales.
- La location ou l’achat de l’instrument.
Les paiements pourront se faire en 1, 2 ou 3 versements.
Les frais de service de garde sont offerts les jours de cours pour la période qui précède le cours.

POLITIQUE D’ABSENCE
Absence de l’élève à une leçon individuelle (pratique instrumentale):
2 absences par an feront l’objet d’un rattrapage . Pour cela, vous devrez prévenir le professeur d’instrument avant le cours et
fournir un justificatif. Sans quoi, le rattrapage ne pourra avoir lieu.
Au-delà de 2 jours d’absence par an, le professeur d’instrument n’est pas tenu de rattraper la séance manquée.
Absence de l’élève à un cours de groupe (théorie musicale + éveil musical + chorale + ensemble):
Aucun cours collectif ne pourra être rattrapé.
Absence des professeurs:
En cas d’absence du professeur, le rattrapage de la leçon d’instrument ou du cours sera effectué.
Annulation des cours:

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Leçons individuelles (pratique instrumentale):
L’abandon des leçons individuelles devra être signifié par courrier à la direction du petit conservatoire. Les leçons non-suivies
seront remboursées. Toutefois une pénalité sera appliquée. Les 4 leçons qui suivent la décision d’abandon (après réception du
courrier) seront considérées comme dûes. L’abandon d’une leçon d’instrument associée à un cours de groupe (programmes 1,
2, 3 ) ne donne pas droit au remboursement du cours de groupe.

CERTIFICATION (OPTION)
Il est possible de procéder à une inscription pour une certification. Les frais d’inscription aux examens de certification ne sont
pas compris dans les frais d’activité (examen de théorie 20$ et d’instrument 35~50$). L’inscription à une certification nécessite
l’approbation des professeurs concernés et demande un travail personnel renforcé (devoirs à la maison et ouvrages pédagogiques). Pour l’inscription à une certification vous devez nous consulter dès la rentrée du petit conservatoire.
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