
Le 10 août 2009

La Rentrée 2009-2010

C'est déjà le temps de planifier pour 2009-2010.
Je nous souhaite à tous,

pour cette nouvelle année scolaire et musicale,
de beaux projets remplis de soleil.
Voici donc mon premier message

qui vous aidera à préparer la rentrée de votre jeune.

1. LES GROUPES SCOLAIRES POUR 2009-2010

• Cette année les Petits Chanteurs du primaire seront répartis en 4 groupes :

- 1er groupe : classe de  3e année titulaire Marika Pelletier

- 2e groupe : classe de  4e  année titulaire Geneviève Pilote

- 3e groupe : classe de 5e / 6e e année titulaire Mario Beaudet

- 4e groupe : classe de 6e année titulaire Brigitte Lapointe

• 13 petits chanteurs sont inscrits au secondaire à l’option Arts Études de Cardinal Roy.

Soyez assurés que tout sera fait par l'équipe en place afin que l’enseignement dispensé
demeure de qualité.

2. COSTUMES – PETITS CHANTEURS

Le magasin de l'école sera ouvert jeudi le 27 août  2009 de 13 h à 19 h.

Les vêtements disponibles au magasin sont :
Costume de classe Costume d'éducation physique
Costume de jogging Vêtements usagés

Les vêtements à se procurer chez Clément sont :
Costume de concert (à partir de la 4e année)
Chemise blanche pour l'école



3. LA RENTRÉE ACADÉMIQUE

Lundi le 31 août, consultez les consignes reçues de l’école Anne-Hébert
pour le primaire et de l'école Cardinal Roy pour le secondaire.

4.  LE DÉBUT DES COURS DE MUSIQUE

Mardi le 8 septembre 2009 à 13 h, première rencontre pour les
Petits Chanteurs du primaire.

Mercredi le 16 septembre 2009 à 13 h 30, première rencontre pour les
Petits Chanteurs du secondaire.

5. POUR VOTRE  INFORMATION 

Pour tout ce qui concerne la vie du chœur,
communiquez avec le secrétariat de l’option chant choral.

Adresse: 835, ave Brown – Québec – G1S 4S1
No de téléphone : 682-2605 poste 3640 – Chantal Benoît, secrétaire

682-2605 poste 3641 - Céline Binet, responsable de l'option chant choral

No de télécopieur : 682-8371
Adresse internet : ecole.maitrise@cscapitale.qc.ca
Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8 h 00 à 11 h 20.

Pour tout ce qui concerne la vie scolaire,
communiquez avec le secrétariat de l’école Anne-Hébert.

Adresse : 555, ch. Ste-Foy – Québec – G1S 2J9
No de téléphone : 682-2605 poste 3020 – Nathalie Thibault, secrétaire de l'école

682-2605 poste 3023 - pour les absences
No de télécopieur : 682-2607



5. ACTIVITÉS DES CHŒURS – AOÛT

TATOO MILITAIRE AU COLISÉE PEPSI

20 août Répétition pour le chœur
Endroit :  École Anne-Hébert
Heures : 10 h à 12 h

Apporter un lunch pour le dîner
Chanteurs concernés : Ceux inscrits et tous ceux disponibles
Costume : Civil

20 août Répétition avec les musiciens
Endroit :  Valcartier
Départ : En autobus scolaire
Retour : 17 h à l'école
Chanteurs concernés : Ceux inscrits et tous ceux disponibles
Costume : Civil

Voici pour l'instant les informations dont je dispose pour les répétitions et concerts au
Colisée :

LES RÉPÉTITIONS : LES CONCERTS
Lundi le 24 août 19 h à 21 h
Mardi le 25 août 8 h à 12 h 27, 28, 29 Août à compter de 19 h.
Mercredi le 26 août 10 h à 11 h
Jeudi le 27 août 8 h à 12 h

Le transport se fera en autobus scolaire à partir de l'école Anne-Hébert.  D'autres
informations plus précises vous seront transmises lors de la première répétition du 20
août prochain.

 UNE BONNE FIN DE VACANCES !
Céline Binet


