
JOURNÉE TYPE AU PROGRAMME  
MUSIQUE-ÉTUDES PRIMAIRE (2E CYCLE)

DÉTAILS ET FRAIS 
LIÉS AU PROGRAMME

8 h Arrivée possible à l’École de musique Vin-
cent-d’Indy | Période supervisée (optionnelle)

8 h 40 Début des cours :  
• Formation musicale 
• Éducation physique et à la santé 
(2 heures par semaine données par un ensei-
gnant du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie)

 Pause

11 h Transport en autobus scolaire vers l’école 
Saint-Joseph

11 h 30 Arrivée à l’école Saint-Joseph

Récréation extérieure

12 h Période de repas

12 h 30 Début des cours :  
• Matières enseignées par le titulaire (fran-
çais, mathématique, univers social, sciences 
et technologie, éthique et culture religieuse, 
arts plastiques) et informatique; 
• Période de bibliothèque et; 
• Enseignement de l’anglais par un  
spécialiste. 
(2 ou 3 heures par semaine selon le niveau)

Récréation extérieure

16 h 30 Début de la période d’étude 
(Possibilité de quitter en compagnie des 
parents)

17 h 30 Fin de la période d’étude

18 h Fermeture du service de garde

JOURNÉE TYPE AU PROGRAMME  
MUSIQUE-ÉTUDES PRIMAIRE (3E CYCLE)

7 h Arrivée possible à l’école Saint-Joseph
Ouverture du service de garde

7 h 50 Entrée progressive en classe

8 h 15 Début des cours : 
• Matières enseignées par le titulaire (fran-
çais, mathématique, univers social, science et 
technologie, éthique et culture religieuse, arts 
plastiques) et informatique;
• Période de bibliothèque;
• Anglais enseigné par un spécialiste.
(3 heures par semaine dont une heure par 
niveau)

10 h 30 Récréation extérieure

12 h 30 Période de repas

13 h Transport en autobus scolaire vers l’École de 
musique Vincent-d’Indy

13 h 30 Arrivée à l’École de musique Vincent-d’Indy
Début des cours :
• Formation musicale
• Éducation physique et à la santé
(2 heures par semaine données par un ensei-
gnant du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie)

15 h 40 Pause

15 h 55 Début de la période supervisée 
(optionnelle, frais de garde en sus)

17 h 30 Fin de la période supervisée

La direction des deux écoles se réserve le droit de 
poursuivre ce programme à certaines conditions.

École Saint-Joseph (1985) inc.
4080, avenue De Lorimier, Montréal

514 526-8288 
stjoseph.qc.ca

École de musique Vincent-d’Indy
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont

514 735-5261 
emvi.qc.ca  
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Logo : École St-Joseph

Dégagement souhaité

Version tonalités de gris Version noir et blanc

Version renversé

Version couleur CMYK

Le dégagement minimal requis 
est déterminé par la hauteur du 
« S » de la signature comme 
l’indique l’illustration.

PROGRAMME
MUSIQUE-ÉTUDES

2E ET 3E CYCLES DU PRIMAIRE

École Saint-Joseph (1985) inc. Établissement d’enseignement privé  
en français pour garçons et filles de la maternelle à la sixième année

École de musique Vincent-d’Indy

PARTIE MUSICALE : 2 650 $
(10 h/semaine à l’ÉCOLE DE MUSIQUE        
VINCENT-D’INDY)

Le programme musical est divisé en deux blocs. Le premier 
bloc regroupe les apprentissages en lien avec l’interpréta-
tion et les connaissances générales en musique, dont la 
pratique d’un instrument, la musique d’ensemble, le chant 
choral et la culture musicale. Une heure par semaine est 
consacrée à une leçon individuelle à l’instrument (piano, 
violon, violoncelle, clarinette, flûte traversière ou guitare). 
En ce qui concerne le deuxième bloc, l’élève est amené 
à utiliser ses connaissances à travers des projets créatifs.  
Les élèves ont la chance de se produire en concert à plu-
sieurs reprises au courant de l’année.
Les élèves désirant s’inscrire au programme musique-
études doivent passer une audition dans le but d’évaluer 
leur oreille musicale ainsi que leur motivation. Les élèves 
devront préparer pour l’audition une chanson de leur choix 
qui pourrait, par exemple, être tirée du répertoire folklo-
rique (À la claire fontaine, Sur le pont d’Avignon, etc.).  
L’élève participera également à un atelier de rythmes et de 
mouvements.

PARTIE ACADÉMIQUE : 4 240 $*
(30 h/semaine à l’ÉCOLE SAINT-JOSEPH)

Pour la partie académique, nous proposons aux élèves 
inscrits différentes situations d’apprentissage vivantes et 
signifiantes afin de leur permettre d’acquérir toutes les 
connaissances et de développer toutes les compétences 
du Programme de formation de l’école québécoise.  De 
plus, ces élèves ont la chance de vivre plusieurs des autres 
activités éducatives proposées à l’école en plus de béné-
ficier, au 2e cycle, d’une période d’étude encadrée par 
l’enseignant titulaire.  Le transport du midi entre les deux 
institutions est assuré à chaque journée de classe.

L’ensemble des frais doit être payé à l’école Saint- 
Joseph; les deux établissements s’entendront pour le 
transfert des sommes relatives à la partie musicale.

* Frais de l’année 2016-2017 (à titre indicatif seulement).

MES ÉTUDES EN 
HARMONIE

AVEC LA RÉUSSITE

MUSIQUE-ÉTUDES



Fortes de leur expérience avec d’autres programmes 
vécus en alternance (le profil Danse-études avec 
l’École supérieure de ballet du Québec et le profil 
Musique-études avec le Pensionnat du Saint-Nom-
de-Marie) ainsi qu’avec des groupes multiniveaux, 
l’école Saint-Joseph et l’École de musique Vincent-
d’Indy s’associent pour offrir un programme mu-
sique-études destiné aux élèves des 2e et 3e cycles 
du primaire.

Essentiellement, ce programme propose aux 
élèves intéressés une initiation ou un appro-
fondissement en interprétation et connais-
sances générales de la musique (pratique 
d’un instrument, musique d’ensemble, chant  
choral,…) et des projets créatifs ainsi qu’une  
formation académique complète en classe-cycle 
(classe combinée 3e-4e année ou en 5e-6e année).  
Vous trouverez, plus loin, le détail d’une journée type 
du programme.

> Une école de quartier implantée sur le Plateau  
Mont-Royal depuis 1929;

> Une école centrée sur l’enfant qui priorise une pédagogie 
ouverte, dynamique et basée sur la participation;

> Une école à caractère familial (plus de 480 élèves)  
offrant un service de garde qui sait répondre aux  
besoins de l’enfant dans un contexte de  
socialisation, de loisirs et de détente. Un  
programme unique d’activités parascolaires 
à caractère culturel, sportif, scientifique et social est mis 
en place;

> Une école ouverte sur le monde où, en plus de l’enrichis-
sement offert dans les cours de base, l’enfant bénéficie 
d’un bain linguistique progressif en anglais dès le présco-
laire;

> Une école branchée sur l’avenir où l’enfant vit au rythme 
des nouvelles technologies. Celles-ci permettent ainsi à 
l’école et aux parents d’établir entre eux un lien direct, 
rapide et efficace;

> Une école partenaire de l’École supérieure de ballet du 
Québec depuis plus de 10 ans (programme danse-études) 
et de l’Association régionale de Soccer Concordia (pro-
gramme élève-athlète);

> Une maison animée par la passion, c’est-à-dire un  
milieu de vie où règnent l’engagement et le  
dévouement de tous ceux qui collaborent à la  
réalisation de la mission éducative. L’enfant s’y sent re-
connu pour ce qu’il est, aimé, respecté et en totale sécu-
rité.

UNE ALTERNANCE MUSIQUE-ÉTUDES  
DANS DEUX INSTITUTIONS DE RENOM

L’élève qui s’inscrit au programme musique-études 
au 2e cycle et qui fait la démonstration de sa  
réussite tout au long de son parcours, a la chance 
de poursuivre au 3e cycle, pour ensuite avoir le  
privilège d’être admis au profil Musique-études du  
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.

UN PROGRAMME QUI SE 
POURSUIT AU SECONDAIRE

> Une école qui a su donner une place de choix à l’ensei-
gnement de la musique en transmettant la passion de 
la musique à travers une vaste gamme de cours adap-
tés aux jeunes et aux adultes de tous âges, et ce, de-
puis sa fondation en 1932.

> Une école située au pied du Mont-Royal et qui offre 
depuis 1978 un programme collégial préuniversitaire 
complet et varié en musique et propose aux élèves du 
secondaire un profil Musique-études de grande  
qualité. Elle soutient également un vaste réseau de 
professeurs affiliés.

> Une école de musique qui, par ses méthodes d’ensei-
gnement encourageant la créativité et la découverte, 
est un lieu propice au développement 
de l’ouverture d’esprit, de  
l’autonomie et de la rigueur.

> Pour en savoir plus au sujet de la 
formation, veuillez consulter le site  
Internet.

L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH C’EST...
L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
VINCENT-D’INDY C’EST...

emvi.qc.ca

Titre du 
cours 

Description Pér./ sem  

Leçon  
individuelle 
à 
l’instrument

Les instruments enseignés sont 
le piano, le violon, le violoncelle, 
la guitare, la clarinette et la flûte 
traversière.

1

Cours de 
groupe à 
l’instrument

Vise à favoriser la lecture, le 
développement de l’écoute et la 
capacité à travailler au sein d’un 
ensemble.

1

Chorale Le cours de chorale a pour ob-
jectif la familiarisation avec les 
différentes techniques du chant. 

2

Culture 
musicale

Théorie musicale, l’appréciation 
d’œuvres du répertoire, la recon-
naissance des instruments, la 
formation rythmique, le solfège 
et la dictée musicale.

1

Expression 
musicale

À travers différents moyens 
dont la voix, les percussions 
et le mouvement corporel, les 
élèves seront initiés à la création 
musicale.

3
Projet 
musical

L’occasion est donnée aux 
élèves de s’engager et de par-
ticiper à toutes les étapes d’un 
spectacle. Ce projet mettra à 
profit les connaissances et les 
compétences acquises en mu-
sique au cours de leur chemine-
ment musical.  
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DESCRIPTION DES COURS 
PARTIE MUSICALE

stjoseph.qc.ca


