
Musique 
6 à 11 ans

Les Cordes
violon, alto, violoncelle

Modalités de paiement  
et coûts
Nous vous rappelons que les frais d’inscription sont  
exigibles lors de l’inscription.  Puisqu’il s’agit de frais d’ad-
ministration, les frais d’inscription s’appliquent à chaque 
dossier individuellement. Les dossiers seront traités sur 
réception des frais d’inscription. Les cours ne pourront com-
mencer que lorsque les chèques postdatés, le cas échéant, 
nous aurons été remis.

Voici les dates de versements 2012-2013 :
•	 Vous	pouvez	régler	en un seul versement, par  
 chèque daté du 3 septembre 2012.

•	 Vous	pouvez	opter	de	payer	par	versements:

Deux versements : 
Un premier chèque daté du 3 septembre 2012 et 
un second chèque postdaté au 15 janvier 2013. 

Quatre versements : 
Un premier chèque daté du 3 septembre 2012 et 
les suivants postdatés les 15 novembre 2012, 15 
janvier 2013 et 15 mars 2013. 

Neuf versements : 
Un premier chèque daté du 3 septembre 2012 et 
les suivants postdatés les 15 octobre 2012, 15 
novembre 2012, 15 décembre 2012, 15 janvier 
2013, 15 février 2013, 15 mars 2013, 15 avril 2013 
et 15 mai 2013.

Une confirmation de paiement vous sera remise. Des 
frais de 25 $ pour tout chèque retourné seront  
facturés. L’École des jeunes de Joseph-François- 
Perrault se réserve le droit d’interrompre les cours en cas de  
paiement en souffrance.

Les chèques postdatés doivent nous parvenir d’ici le 
lundi 3 septembre 2012.  

La réception de l’école secondaire Joseph-François-Perrault 
est ouverte de 8 h à 11 h 15 et de 12 h 15 à 16 h.

École des jeunes
-

en septembre 
2012

NouveautéFrais d’inscription (non remboursables)

Payables au moment de l’inscription : 
Débutant 35 $

Autres 50 $ 

Autres frais
Pianiste accompagnateur 
Incluant 2 à 3 répétitions  

pour examens  
et concerts prévus au calendrier.

Débutant 40 $

Junior 50 $

Avancé 60 $

Période d’inscription 

du 16 avril au 16 juin 2012

École des jeunes
-

Nous joindre 
Courriel	:	charronr@csdm.qc.ca

Téléphone	:	 
514 596-4620, poste 8450

7450, rue François-Perrault  
Montréal, QC  H2A 1L9

Publié par la Commission scolaire de Montréal 
En collaboration avec l’école Joseph François Perrault 
Graphisme, production : Service des communications — 120056



Choix des programmes
Formation musicale

Débutant — 6 à 9 ans

Ce	programme	comporte	deux	cours	par	semaine:	 leçon	
individuelle d’une durée de 30 minutes par semaine et un 
cours d’ensemble soit en petit groupe ou en groupe élargi 
(orchestre à cordes). Les notions de théorie et de forma-
tion auditive sont données à même les leçons individuelles  
et/ou classe d’ensemble.

Junior — Après audition pour fin de  
classement ou suite au programme Débutant

Ce	programme	comporte	deux	cours	par	semaine	:	 leçon	
individuelle d’une durée de 45 minutes par semaine et un 
cours d’ensemble soit orchestre à cordes. Les notions de 
théorie et de formation auditive sont données à même les 
leçons individuelles et/ou classe d’ensemble.

Avancé — Après audition pour fin de  
classement ou suite au programme Junior

Ce	programme	comporte	deux	cours	par	semaine	:	 leçon	
individuelle d’une durée de 60 minutes par semaine et un 
cours d’ensemble de 90 minutes par semaine. Les notions 
de théorie et de formation auditive sont données à même 
les leçons individuelles et/ou classe d’ensemble.

Instruments
Débutant et junior :  
 violon, violoncelle 

Avancé :  
 violon, alto, violoncelle 

Débutant (2 cours par semaine)
1.  Leçon individuelle de 30 minutes par semaine, 

entre 16 h et 20 h, du lundi au vendredi. 

2. Orchestre à cordes ou leçon de groupe tous les 
samedis, 1 heure.

Coût  
hebdomadaire

Coût  
annuel

Nombre de 
versements

Montant des 
versements

35,00 $ 1 120,00 $ 9 124,45 $

35,00 $ 1 120,00 $ 4 280,00 $

35,00 $ 1 120,00 $ 2 560,00 $

Junior (2 cours par semaine)
1. Leçon individuelle de 45 minutes par semaine, 

entre 16 h et 20 h, du lundi au vendredi.

2.  Orchestre à cordes ou leçon de groupe tous les 
samedis, 1 heure.

Coût  
hebdomadaire

Coût  
annuel

Nombre de 
versements

Montant des 
versements

45,00 $ 1 440,00 $ 9 160,00 $

45,00 $ 1 440,00 $ 4 360,00 $

45,00 $ 1 440,00 $ 2 720,00 $

Avancé (2 cours par semaine)
1.  Leçon individuelle de 60 minutes par semaine, 

entre 16 h et 20 h, du lundi au vendredi.

2.  Orchestre à cordes tous les samedis,  
90 minutes.

Coût  
hebdomadaire

Coût  
annuel

Nombre de 
versements

Montant des 
versements

60,25 $ 1 928,00 $ 9 214,22 $

60,25 $ 1 928,00 $ 4 482,00 $

60,25 $ 1 928,00 $ 2 964,00 $

Nous offrons un rabais de 15 % sur les frais de scolarité, 
lors de l’inscription d’un 2e enfant d’une même famille.

Session d’automne:  

du 10 septembre au 15 décembre 

2012

Session d’hiver:  

du 14 janvier au 2 juin 2013

Concert  
le 3 juin 2013

Frais de scolarité

C’est en réponse à l’engouement des parents pour la qualité 
de son Programme arts-études, volet musique classique, 
que l’école Joseph-François-Perrault propose un nouveau 
projet visant à offrir un enseignement musical de qualité pour 
tous les enfants du primaire qui désirent faire l’apprentissage 
d’un instrument de musique.

Dès septembre 2012, nous débuterons les cours de 
musique pour les jeunes de 6 à 11 ans. Par ces cours, 
nous entendons développer le sens artistique de l’élève, sa 
motivation à la pratique ainsi que la satisfaction qu’apporte 
la musique d’ensemble.

En fin d’année, les élèves seront invités à se produire en 
concert et à passer l’examen à la fois pour partager leurs 
efforts avec leurs parents et amis et savourer le contente-
ment du travail accompli.

Ceux qui le désireront seront des candidats-aspirants au 
Programme arts-études de l’école Joseph-François-Perrault, 
la seule école au Québec offrant conjointement l’éducation 
internationale et deux programmes musicaux.

Monsieur Richard Charron, ex-directeur musical de l’école 
Joseph-François-Perrault, maintenant à la retraite depuis 
juin 2011, est l’initiateur du projet et en sera le responsable 
désigné. 


