
 
         

    
 

 
 
 
 

 
 

La Rentrée 2013-2014 
 
Bon retour pour cette nouvelle année scolaire et musicale.  J'espère que les vacances vous ont 
permis de faire le plein d'énergie et de vivre de beaux moments en famille.  Pour ma part, après 
l'expérience extraordinaire à l'Opéra en juillet, en prévision des Fêtes du 100e de la Maîtrise en 
2015, j'ai effectué un voyage dans le temps en consultant quelques dossiers de nos archives. 

 

 

1. UN RETOUR  SUR LA CLIENTÈLE 
 
En septembre 1997, lors de notre déménagement à l'école Anne-Hébert, il y avait 3 groupes de 
petits chanteurs au primaire (4e, 5e, 6e année) pour un total de 52 jeunes. 
15 ans plus tard, l'option chant choral est présente à tous les niveaux du primaire et répartie 
sur 13 groupes totalisant 211 jeunes. 
 
Une belle progression et un engouement pour le programme musical extraordinaire. Cette 
augmentation de petits chanteurs demande beaucoup de planification et de nouveaux 
ajustements; on y pense depuis déjà trois ans.   

 Des travaux approuvés par la CSC seront entrepris pour agrandir la salle de répétition 
qui ne peut plus contenir tout ce petit monde.  Cette nouvelle salle permettra à l'option 
d'offrir des spectacles dans de meilleures conditions pour les chanteurs et pour le 
public. 

  Des nouveaux locaux nous ont été attribués en juin dernier pour le volet instrumental 
au primaire; vue le nombre de jeunes, cela n'était plus possible de fonctionner 
adéquatement. 

 Pour le secondaire, une section bien à eux pour rendre plus efficace les cours et leur 
travail personnel. 

 
Notre objectif est de continuer à offrir un enseignement musical de qualité  

dans un climat harmonieux où chacun peut se réaliser. 



 

2. LES GROUPES SCOLAIRES POUR 2013-2014 
 

Primaire 1er cycle : 77 jeunes 
3 classes de 1re année    Titulaires : Audrey, Marie-Christine et Fernande 
4 classes de 2e année    Titulaires : Catherine, Julie, Marie-Michèle, Odette      
 
Primaire 2e et 3e cycle : 134 jeunes 
1 classe de 3e année     Titulaire : Linda Leroux – Local 235 
1 classe de 3/4 année    Titulaire : Marika Pelletier - Local 218     
1 classe de 4e année    Titulaire : Geneviève Pilote – Local 402 
1 classe de 5e année    Titulaire : Marie-Hélène Girard – Local 224 
1 classe de 5e année    Titulaire : Mario Beaudet – Local 404 
1 classe de 6e année     Titulaire : Brigitte Lapointe – Local 226   

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

3. L'ÉQUIPE MUSICALE 
 
La même équipe musicale que l'an dernier sauf pour le secrétariat.    
 Madeleine Gagné nous a quittés après 3 ans de collaboration extraordinaire.   

Ton accueil et ton sourire vont nous manquer.  
 Bonne chance dans ta nouvelle orientation de carrière. 

 
 C'est Mme Chantale Gagnon qui va la remplacer au secrétariat.   
 Mme Claudine Faucher fera également partie de l'équipe 3h/sem. pour la comptabilité. 

Bienvenue à vous deux ! 
Bienvenue également à nos musiciens 
Catherine, Rachel, Marie-Christine, 

Frédérique, David et Sylvain. 
 

Une belle année en perspective ! 
Des enseignants et des musiciens engagés  

qui ont fait leur preuve et qui veulent offrir ce qui a de mieux à leurs élèves. 
 

 

4. LA RENTRÉE MUSICALE POUR L'OPTION CHANT CHORAL 
 

Lundi le 9 septembre 2013 pour le primaire 
 
 
Jeudi  le 12 septembre 2013 pour le secondaire 



 

5. L’INFO HEBDOMADAIRE 
 
 
Petits chanteurs, parents, enseignants, une fois semaine nous nous parlerons à l’aide de cet 
outil qu’est notre INFO.   
  

Les infos paraîtront sur la page web de la Maîtrise, le mardi ou le mercredi. 
Voici l'adresse : http://www.maitrisedequebec.com/info-parents/ 
Il y aura également dans la salle de répétition, quelques copies papier.    
 

Vous avez des demandes, des commentaires, des bonnes idées, vous pouvez également 
communiquer avec nous aux adresses électroniques suivantes : 
Secrétariat : école.maitrise@cscapitale.qc.ca 
Coordonnatrice : binet.celine@cscapitale.qc.ca 
 
 

6. COURS PRIVÉS EN PARASCOLAIRE POUR TOUS 
 

Le formulaire d’inscription pour les cours individuels d’instruments sera  sur le site et distribué 
dans les classes la semaine prochaine.  
 
Ces cours ne sont pas obligatoires et sont donnés en dehors des heures de formation de l'option 
chant choral. 
 
Les inscriptions seront traitées dès leur réception  
au secrétariat de l'option chant choral situé au 3e étage, local 318. 
Si vous passez en dehors des heures d'ouverture, une boîte à courrier est installée près de la porte. 

 
 

7. COSTUMES – MAGASIN POUR LE 2e - 3e CYCLE ET LE SECONDAIRE 
 
 Tout comme l’an dernier, le vendredi les petits chanteurs pourront porter leur costume de 

jogging.  
 Les autres jours, les petits chanteurs doivent porter les costumes de classe avec la chemise 

blanche à manche courte ou 3/4, les bas marines et les souliers de couleur marine ou noir. 
 Il est également permis de porter son costume d’éducation physique lors des journées chaudes 

de ce début d’année.  
 Le magasin sera ouvert mardi, 3 septembre, de 18h à 20h30. 

Venez chercher vos commandes et compléter vos emplettes! 
 

 Profitez également de cette occasion pour commander 
le costume de concert avec le débardeur; un premier concert se déroulera à la mi-octobre pour 
les petits chanteurs de 4e, 5e, 6e année et du secondaire. 

http://www.maitrisedequebec.com/info-parents/
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8. POUR VOTRE INFORMATION 
 
 

 Pour tout ce qui concerne la vie musicale,  
Communiquez avec le secrétariat de l’option chant choral. 

 

Adresse: 835, ave Brown – Québec – G1S 4S1 
No de téléphone :  
686-4040 – 3640 au secrétariat, Chantale Gagnon 
686-4040 – 3641 à la coordination, Céline Binet 
Adresse internet : ecole.maitrise@cscapitale.qc.ca 
 
Heures d'ouverture du secrétariat : 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 
Mardi et mercredi de 8h30 à 12h 
À compter du 3 septembre. 
 
 

 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 :  
686-4040 – 3020 
686-4040 – 3023 pour les absences 
No de télécopieur : 682-2607 
 
 
 
 

 
 

 
BONNE RENTRÉE À TOUS ! 

Céline Binet 
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