
  
  

 
Le 30 avril 2012 

 
 
 
1. CAMP CHANTANT  

 
Voici les dernières informations concernant le camp chantant : 

  LE DÉPART 
Le départ se fera de l’école le mardi 1er mai à 8:30 en costume 
de jogging Maîtrise.  Le rendez-vous est dans la cour arrière. 

L'autorisation des parents et le paiement doivent être 
effectués avant le départ. 

  LE RETOUR 
Le retour est prévu à l’école le jeudi 3 mai pour 15:30.   
Il y aura de la surveillance jusqu’à 16h.  

Si un retard de plus de 20 minutes est prévu, les jeunes vous 
contacteront par mon cellulaire.  

  LES ATELIERS 
Vous trouverez dans le document  Planification – Domaine 
Forget,  mis sur le site, l'horaire et le contenu des différents 
ateliers qui se dérouleront pendant le camp.  

• Les petits chanteurs devront apporter ce document au camp et le placer dans leur cartable de chant. 
• Pour les jeunes qui suivent des cours privés et ont un examen instrumental à préparer, il sera possible de répéter le 

matin à compter de 7 h 00 dans les Basilaires ; je serai présente pour donner moi-même mes cours de piano. 
 

  LES BAGAGES – RAPPEL 
Sous-vêtements                                               2 costumes sport Maîtrise  
Pyjama, pantoufles 2 paires d’espadrilles  

  Nécessaire de toilette 2 costumes civil 
  Serviette, débarbouillette Manteau (chaud et plus léger)  
  Sac à linge sale  Bottes de pluie 

   Sac de couchage + taie d'oreiller + TOUTOU ! 
 

• Cartable de chants avec les partitions demandées ; 
• Instruments de musique et partitions instrumentales ;  
• Matériel académique, crayons, efface. 
• Livres de lecture 
• Appareil photo (facultatif)  
• Médicaments (selon les besoins) 

 



 
2. HORAIRE RÉGULIER 

 
Pour la 5e, la 6e année et le secondaire les 1, 2 et 3 mai,  c’est l’horaire habituel.  
 
Le 4 mai, sera une journée de congé pour la 3e et 4e année. 
Le 4 mai, cours d’harmonie pour la 5e et 6e année; n’oubliez pas vos instruments. 
Le 4 mai, sera une intensive de 9h30 à 16h pour le secondaire. 

 
 
 
3. EN RAFALE 

 
Un nouveau calendrier de mai a été mis sur le site. 

Les changements et ajouts sont notés dans les cases en rouge. 
 

L’activité de financement du 28 avril dernier a rapporté 2603,45 $.  
 1921 $ pour les pains dont 734 $ en dons et 682,45 $ pour l'opération emballage. 

 
N’oubliez pas que la date limite pour remplir le bon de commande pour le costume de concert 
est jeudi le 3 mai.  Pour les concerts de l’automne 2012, le débardeur pour les garçons et les filles 
sera obligatoire. 
 

Les billets pour le concert bénéfice Les Gens de mon pays, 
sont présentement en vente au secrétariat du chant choral. 

Remplissez vos bons de commande 
 et faites-les parvenir  le plus tôt possible 

 
 

 

 
 

Bonne semaine 
Céline Binet 
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