
Programme de musique en ligne - Formulaire d'inscription 

Encore! Sistema Québec est ravi d'offrir un nouveau programme de musique en ligne pendant la crise 
COVID-19. Notre personnel s'est élargi pour inclure des éducateurs de musique et des musiciens qui se 
consacrent à l'élaboration d'une nouvelle méthodologie qui permettra d'offrir un enseignement musical 
à distance. Nos instructeurs dévoués recevront une formation de développement professionnel pour 
soutenir leur enseignement en ligne aux étudiants. Nous nous engageons à offrir une expérience 
musicale enrichissante en ligne pendant la pandémie. 
 
Notre programme en ligne adapté comprend : Leçons de musique, leçons de groupe (y compris 
orchestre et/ou harmonie), lecture de notes/théorie musicale, création musicale/composition de 
chansons, et un programme sur le rythme et mouvement. 
 

Détails du programme 
 

Leçons de musique :  
Des cours privés ou semi-privés sur l'instrument de votre choix vous seront proposés (une leçon de 30 
minutes par semaine). Les instructeurs prépareront des plans de cours détaillés avec une méthodologie 
claire.  
 

Leçons de groupe/Orchestre/Bande : 
Nous proposons d'organiser des répétitions de groupe, d'orchestre ou de fanfare une ou deux fois par 
semaine (d'une durée d'une heure) selon les règles de distanciation et de fonctionnement de nos 
partenaires. 
 

Lecture de notes/théorie musicale :  
L'enseignement en groupe sera proposé à des groupes de 30 étudiants maximum. Les cours en ligne 
auront lieu une fois par semaine et dureront une heure. 
 

Création musicale / écriture de chansons :  
Des cours d'une heure seront proposés à des groupes de 4 ou 5 étudiants maximum une fois par 
semaine.  
 

Rythme et mouvement: 
Le programme d’apprentissage du rythme participatif permettra de faire des mouvements et de 

l'activité physique tout en apprenant les rythmes et en coordonnant les différentes parties du corps. 

Une heure /une fois / semaine. 

Veuillez vous inscrire au programme en remplissant le formulaire ci-dessous 
Prise des photos et de vidéos 

Encore ! Sistema Quebec est un programme de représentation. À cet égard, veuillez noter que les enfants 

participant au programme seront filmés, photographiés et interviewés régulièrement, mais ils ne seront pas  

identifiés directement. Je, ___________________________________________________, parent/tuteur de  

_______________________________________________,                                                                                      

J'autorise mon enfant à être filmé ou photographié. Je renonce à toute rémunération et à toute réclamation 
contre Encore!Sistema Quebec.     

 ________________________________________             __________________________________ 
                 Signature du parent/tuteur                                                                    Date              



 

Informations sur l'élève/inscription  

À soumettre avant le 21 septembre 2020 par courrier électronique à l'adresse suivante : 

encore.sistema@gmail.com 

Prénom 
 

Nom de famille  
 

Numéro de téléphone 
 

Niveau scolaire  
 

Date de naissance (aaaa-mm-jj) 
 

École  
 

Êtes-vous un étudiant de retour au Sistema ?  

OUI ☐    NON ☐  
Si oui, quel instrument jouez-vous ? ________________ 
Combien d'années ?__________ 
 

AVEZ-VOUS UN INSTRUMENT D'ESQ EN VOTRE 
POSSESSION ? 

OUI ☐ Numéro d'inventaire : _________________ 

NON☐ 
 

                                                  Parent/Guardian Information 

Parent/tuteur Prénom 
 

Parent/tuteur Nom de famille 
 
 

Adresse courriel 
 

Adresse postale Numéro de téléphone  
 

Ville 
 

Province 
 

Code postal 
 

Veuillez indiquer les cours que vous désirez suivre. 

Veuillez noter que les leçons privées seront organisées à un moment opportun avec l'enseignant et 

que la priorité sera accordée aux anciens élèves de l'ESQ.  Les places sont limitées et sont attribuées 

selon le principe du premier arrivé, premier servi.  

L'instrument de musique sera fourni par l'ESQ. 

☐Lundi    16:00- 17:00 Lecture de notes/théorie musicale (en ligne) 

17:00-18:00 Création musicale / écriture de chansons (en ligne) (Lecture 

des notes /théorie doit également être suivie pour le cours création) 

☐Mercredi   17:00-18:00 Rythme et mouvement (en ligne) 

☐TBA-Depending on site 16:00-17:30 Leçon de groupe in situ (orchestre) 

☐ Cours privés  (30-minutes / à convenir avec le tuteur privé)  

INSTRUMENT:(Choisissez un) ☐ Violon ☐ violoncelle ☐ Basse (place limitée) ☐clarinette ☐ Guitare 

Signature du parent/tuteur                                   Date              


