
Volet Musique
Ouverture sur le monde à travers la musique
Pour la plaisir d’apprendre et de se surpasser

Questions?
Coordonnateur: Sylvain Caron

sylvain.caron2@csmb.qc.ca
514-855-4244 poste 6649
ecolecsmb.csmb.qc.ca/jean23/harmonie

Inscription
1er tour: du 1er au 23  novembre 2018
2e tour: s’il reste des places, jusqu’au 22 juin 2018 

Comment s’inscrire:

•lire les modalités d’inscription du formulaire 
d’inscription;
•remplir le formulaire d’inscription;
•joindre la lettre de motivation;
•joindre une copie du bulletin le plus récent;.

SV.P faire parvenir ce formulaire à:
 Sylvain Caron

sylvain.caron2@csmb.qc.ca

l’école secondaire Dorval-Jean XXIII, 
1301, avenue Dawson, Dorval 
(Québec) H9S 1Y3  

514-855-4244 

École secondaire Dorval-Jean-XXIII

Concentration 
musique



Dans l’esprit de motiver l’élève face à sa réus-
site scolaire, l’école secondaire Dorval-Jean-
XXIII offre un programme de concentra-
tion musique pour les élèves de la première 
à la cinquième année du secondaire. Ce  pro-
gramme particulier menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires (DES) a été ap-
prouvé par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur .

L’élève qui participe à ce programme unique 
pourra faire de la musique durant 6 péri-
odes par cycle de 9 jours au lieu de quatre 
ou deux périodes. De plus, la participation à 
l’Harmonie est reconnue par le programme en  
allouant des crédits supplémentaires au bulle-
tin. Tout un atout pour le CÉGEP!

L’élève aura la possibilité d’apprendre et de 
maîtriser plus en profondeur un instrument 
de musique (saxophone, flûte traversière, clar-
inette, trompette, trombone, batterie, etc.) ain-
si que le langage musical simple et complexe.  
Il pourra développer son autonomie, l’esprit 
d’équipe ainsi que s’initier au monde du spec-
tacle. 

En plus d’offrir à l’élève un enrichissement mu-
sical de qualité,  le programme vise d’abord et 
avant tout le développement globale de l’élève. 

Depuis des années, plusieurs études ont été réal-
isées par la FHOSQ qui démontrent l’influence 
réelle et durable de l’éducation musicale sur 
les apprentissages et la réussite scolaire, sur 
le développement des aptitudes sociales et de 
l’estime de soi, sur la motivation, la persévé-
rance et le sentiment d’appartenance. 

Voici quelques résultats: 

• La présence de programmes artistiques dans 
les écoles amène de meilleurs résultats scolaires 
et un plus grand sens de l’organisation.                     

• L’éducation musicale améliore les résul-
tats aux tests de mathématiques et favorise 
l’apprentissage des langues.

• Environ 90 % des parents prétendent que les 
arts motivent leur enfant.

• Il existe une forte association entre l’étude de 
la musique et la performance aux tests de lec-
ture.

• Les élèves qui participent à des programmes en-
richis de musique sont deux fois moins victimes 
d’exclusion sociale. 

• Le sentiment d’appartenance est étroitement 
associé à la participation aux cours de mu-
sique à l’école.

Ce qui est offert:

• programme de musique avancé
• une multitude de projets musicaux (concerts,   
composition de chansons, enregistrement so-
nore, classes de maîtres, camps musicaux, etc.)
• tournées musicales à l’étranger. Nous nous 
sommes produits dans des villes telles que  
Prague, Rome, Florence, Pérugia, Vienne, 
Athènes, Nice, Madrid, Paris, Saint-Malo, etc. 
• structure d’encadrement particulière éprou-
vée : le tutorat
• environnement familial
• possibilités d’assister à des concerts ou au-
tres représentations à caractère musical.
• crédits supplémentaires pour l’Harmonie
• possibilité de suivre un parcours régulier ou 
appliqué (sciences enrichies).

Volet Musique
La musique, 

c’est du sport 

pour le cerveau! 


