
 

SEMAINE CHANTANTE- BILAN
Une très belle semaine de musique vocale 

et instrumentale vient de se terminer.

Une journée intensive consacrée à la 
musique, le partage et le plaisir.

Une image vaut 1000 mots
 
 

 
 
 
Aux jeunes pour leur participation,

leur sourire et leur énergie;
Aux musiciens pour leur implication
le souci à communiquer leur passion;
À Carole pour l’achat et sa présence 
bienveillante pendant les collations

 
Surveillez le prochain Bloc-notes

pour plus d’ infos concernant les chants projets et 
les prestations instrumentales de fin d

BLOC
OPTION CHANT CHORAL 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
MUSICALES À VENIR

   

12 mai au GTQ
Opéra - Don Giovanni de Mozart

Jeunes concernés : Secondaire et 6
Inscription obligatoire

 

Semaine du 9 mai
Enregistrement à l’école 

Concours littéraire du CSSC
Jeunes concernés : Primaire 2

 

28 et 29 mai- La Charpente des Fauves
Les 4 filles du docteur March

Présenté par les jeunes du 
Billets en vente au secrétariat du chant

Voir les informations sur l’affiche.
 

5 juin au Théâtre Petit Champlain 
Présenté par les jeunes du secondaire.

Billets en vente au secrétariat du chant
Voir les informations sur l’affiche.

 

12 juin à Ste-Marie de Beauce
Festival d’orgue et chant 

Jeunes concernés : Secondaire
Chœur d’hommes

Inscription obligatoire
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12 mai au GTQ 
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Jeunes concernés : Secondaire et 6
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Semaine du 9 mai 
Enregistrement à l’école 

Concours littéraire du CSSC
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28 et 29 mai- La Charpente des Fauves
Les 4 filles du docteur March

Présenté par les jeunes du secondaire.
Billets en vente au secrétariat du 

Voir les informations sur l’affiche.
 

5 juin au Théâtre Petit Champlain 
Présenté par les jeunes du secondaire.

Billets en vente au secrétariat du chant
Voir les informations sur l’affiche.

 

12 juin à Ste-Marie de Beauce
Festival d’orgu

Jeunes concernés : Secondaire
Chœur d’hommes

Inscription obligatoire
ecole.maitrise@cscapitale

Ou en téléphonant 418686

Bonne semaine, 
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au GTQ - Générale  

Don Giovanni de Mozart 
: Secondaire et 6e année 

Inscription obligatoire 

aine du 9 mai  
Enregistrement à l’école pour le  

Concours littéraire du CSSC 
Primaire 2e et 3e cycles 

La Charpente des Fauves 
Les 4 filles du docteur March 

Présenté par les jeunes du secondaire. 
Billets en vente au secrétariat du chant-choral 

Voir les informations sur l’affiche. 

5 juin au Théâtre Petit Champlain  
Présenté par les jeunes du secondaire. 

Billets en vente au secrétariat du chant-choral 
Voir les informations sur l’affiche. 

Marie de Beauce 
Festival d’orgue et chant  

: Secondaire, 6e année,  
Chœur d’hommes 

Inscription obligatoire 
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Les 4 filles du docteur March 

Présenté par les jeunes du secondaire. 
Billets en vente au secrétariat du chant-choral 

Voir les informations sur l’affiche. 

5 juin au Théâtre Petit Champlain  
Présenté par les jeunes du secondaire. 

Billets en vente au secrétariat du chant-choral 
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: Secondaire, 6e année,  
Chœur d’hommes 
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au GTQ - Générale  

Don Giovanni de Mozart 
: Secondaire et 6e année 

Inscription obligatoire 

Semaine du 9 mai  
Enregistrement à l’école pour le  

Concours littéraire du CSSC 
Primaire 2e et 3e cycles 

La Charpente des Fauves 
Les 4 filles du docteur March 

Présenté par les jeunes du secondaire. 
Billets en vente au secrétariat du chant-choral 

Voir les informations sur l’affiche. 

5 juin au Théâtre Petit Champlain  
Présenté par les jeunes du secondaire. 

Billets en vente au secrétariat du chant-choral 
Voir les informations sur l’affiche. 

Marie de Beauce 
Festival d’orgue et chant  

: Secondaire, 6e année,  
Chœur d’hommes 

Inscription obligatoire en écrivant à 
ecole.maitrise@cscapitale  

Ou en téléphonant 418686-40401 poste 3640 

Bonne semaine,  
                                  Céline Binet 
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