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PROFIL MUSIQUE 2018-2019 

Le profil Musique offert à l’école 

Louis-Philippe-Paré se veut une 

continuité dans l’apprentissage 

musical de l’élève. Il aura alors 

l’occasion de consacrer plus de 

temps à sa passion, et ce, peu 

importe son niveau d’expérience, 

en musique.  

Le contenu du profil Musique permettra à l’élève inscrit d’explorer les différents instruments 

d’orchestre et d’approfondir sa formation musicale, théorique et pratique. Dans un esprit d’équipe, 

il développera un sentiment d’accomplissement  et d’implication au sein du groupe, tout en 

développant sa compréhension de la musique d’ensemble. 



Le profil Musique amènera l’élève à : 

♪ Soutenir sa motivation et sa persévérance scolaire. 

♪ Développer des techniques instrumentales. 

♪ Favoriser son expression, son interprétation, sa 

communication et son autonomie. 

♪ Développer son potentiel créateur, sa sensibilité artistique, 

ses qualités d’interprète et de spectateur. 

 

 

 

 

 

♪ Apprendre un instrument de musique d’orchestre. 

♪ Interpréter différents styles musicaux. 

♪ Acquérir une meilleure compréhension de la musique d’ensemble et du travail d’équipe. 

♪ Renforcer son esprit critique, son sens de l’écoute et rehausser sa culture musicale. 

♪ S’impliquer activement dans la vie culturelle de l’école Louis-Philippe-Paré. 
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Le profil est offert dans un modèle de six périodes par cycle de 9 jours. Aucun cours dans une autre 

matière n’est soustrait à l’horaire de l’élève.  

Le profil Musique permettra à l’élève de vivre 

l’expérience enrichissante d’un orchestre à vent. Il aura 

la possibilité de choisir un instrument de musique parmi 

ceux-ci : 

  ♪ Flûte ♪ Trombone/euphonium 

  ♪ Clarinette ♪ Basse électrique 

  ♪ Saxophone ♪ Percussions d’orchestre 

  ♪ Trompette ♪ Batterie 

Des spécialistes viendront enrichir leurs apprentissages 

et, selon l’offre disponible, des sorties musicales, des 

invités ainsi qu’une participation à des concours 

(facultatif) viendront harmoniser l’expérience artistique 

de l’élève. Des prestations devant public permettront 

également d’atteindre le sentiment du travail accompli.  
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L’élève inscrit dans un profil de la 4e 

secondaire a la possibilité d’effectuer 

un pont en sciences enrichies. Pour 

ce faire, l’élève doit être inscrit aux 

deux cours suivants : Mathématique 

SN et Science et technologie. 



Formation musicale : 

L’élève aura la possibilité d’expérimenter :  

♪ Notions théoriques, langage musical et création 

♪ Techniques propres à chaque instrument 

♪ Cours d’instrument par des spécialistes 

♪ Classe de maître 

♪ Expérience d’un orchestre                          

(musique d’ensemble) 

♪ Différents styles musicaux                            

(rock, populaire, jazz, blues, films et œuvres 

originales pour orchestre) 

♪ Participation aux ensembles musicaux 

♪ Appréciation d’œuvres musicales 

♪ Sorties à des concerts 

♪ Prestation devant public dont le concert de fin 

d’année 
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Provenance des élèves : 

♪ Bonnier 

♪ Louis-Philippe-Paré 

♪ Marguerite-Bourgeois 

Aptitudes et qualités requises : 

♪ Intérêt pour l’apprentissage d’un instrument d’orchestre 

♪ Intérêt envers les différents styles musicaux 

♪ Intérêt pour la réalisation de projets de moyenne et de 

grande envergures (concert et concours) 

♪ Passion 

♪ Détermination 

♪ Discipline 

♪ Motivation 

♪ Rigueur 

♪ Ouverture d’esprit 

 

      

      

Critères d’admissibilité : 

♪ Démontrer en tout temps un comportement  et une attitude convenables. 

♪ Obtenir la note de passage (60 %) dans toutes les matières scolaires.
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** Le profil s’adresse uniquement aux élèves inscrits au secteur régulier pour l’année scolaire 2018-2019. 



1. L’élève doit s’assurer de répondre aux critères d’admission : 60 % dans 

toutes les matières dans le bulletin final de la 3e secondaire, bons 

comportements et intérêt prononcé pour la musique.  

2. L’élève doit remplir le formulaire d’inscription au plus tard le 18 février 

2018 en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 Inscription au test de sélection  

      

Test de sélection à LPP : 

♪ Entrevue verbale 

♪ Entrevue écrite 

♪ Audition musicale              

(au besoin) 

Le mardi 20 février 2018 

18 h 30 à 20 h 30 

Entrée de la cafétéria de l’école 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJK_bsSwD4Jbk6W2XvJsp8HUT7BmtVkWo-vShCw018PTHxLg/viewform


La mise sur pied de ce profil nécessite, de la part 

de l’école, des ressources supplémentaires pour 

l’organisation et l’encadrement d’activités 

spécifiques à ce groupe d’élèves.  

La contribution est fixée à 200 $*. 

Cette contribution parentale inclut les frais reliés 

aux activités pédagogiques complémentaires, 

dont les cours avec les spécialistes, les classes 

de maître et les sorties réalisées au courant de 

l’année scolaire. 

Utilisation possible de la subvention : 

« La Culture à l’École ». 

* Sujet à l’approbation par le conseil d’établissement. 

PROFIL MUSIQUE 2018-2019 


