


DÉVELOPPER LE POTENTIEL D’INTERPRÉTATION MUSICALE DES ÉLÈVES.





GRILLE-MATIÈRES SUR 3 ANNÉES

Chaque semaine, environ 4 heures de formation, soit 6 périodes par cycle de 9 jours 
réparties de la façon suivante : 

☛ 5 périodes de 75 minutes réparties dans l’horaire régulier de l’élève (6 en 3e secondaire).

☛ Une période supplémentaire obligatoire à l’extérieur de l’horaire régulier (heure du dîner).

Temps alloué 
au profil 
Musique populaire



☛ Tous et toutes les élèves du profil utilisent la lecture de la musique et 
approfondissent cet élément durant les 3 ans de leur formation.

CONTENUS DE FORMATION EN 1RE SECONDAIRE : 





☛ L’élève qui n’est pas en réussite à la fin de sa
première année scolaire perdra automatiquement sa
place au profil puisqu’une nouvelle cohorte aura déjà été
sélectionnée pour l’année suivante. Ce faisant, l’élève sera
invité·e à poursuivre dans un autre cheminement scolaire.



TESTS D’ADMISSION
☛ En présentiel à l’école Marguerite-Bourgeois le samedi 5 novembre 2022 (sur rendez-vous 

uniquement).

☛ Vous recevrez par courriel une confirmation d’invitation aux tests d’admission au plus tard le 
29 octobre 2022. 

☛ Tests d’admission en 2 parties : répondre à un questionnaire d’intérêt et réaliser une courte 
entrevue d’audition ayant pour but de valider le sens du rythme de l’élève.

☛ La sélection des candidat·e·s se fera après les tests d’admission.

☛ Les réponses (élève accepté·e, élève sur la liste d’attente ou élève refusé·e) seront communiquées 
par courriel aux parents au courant de la dernière semaine de novembre 2022.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR 2023-2024
☛ La période d’inscription se déroule entre le 12 septembre et le 21 octobre 2022 

inclusivement.

MARCHE À SUIVRE POUR FAIRE VOTRE DEMANDE AU PROFIL MUSIQUE POPULAIRE
☛ Pour l’élève inscrit·e de 6e année au CSSDGS : Demande d’admission
☛ Pour l’élève qui ne fréquente pas une école du CSSDGS : Demande d’admission

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlrzbJdAq4_aREtXw-djmaRetUODExTU1DQ1hEV0pMRDBVM002MjNBQlg5TSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlrzbJdAq4_aREtXw-djmaRetUODExTU1DQ1hEV0pMRDBVM002MjNBQlg5TSQlQCN0PWcu


COÛT

TRANSPORT SCOLAIRE
☛ Le transport en autobus scolaire est fourni pour l’élève qui s’inscrit à un profil d’une école du 

secteur ouest et qui habite à Châteauguay, Léry ou Mercier (selon les règles établies par le 
CSSDGS).

☛ Les activités offertes sont obligatoires.

☛ Des frais reliés à des sorties spéciales dans le cadre du profil pourraient être demandés.



☛ ENSEIGNANT RESPONSABLE DU PROFIL MUSIQUE POPULAIRE : Robert Richer

☛ DIRECTEUR DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS : Stéphane Poitras

☛ Lien vers la vidéo promotionnelle du profil : https://www.youtube.com/watch?v=EF-
ZE0U7qsw&ab_channel=%C3%89coleMARGUERITE-BOURGEOIS

☛ Lien vers le site internet de l’école : https://mb.cssdgs.gouv.qc.ca

☛ Adresse courriel de l’école : margueritebourgeois@cssdgs.gouv.qc.ca

INSCRIVEZ-VOUS !

https://www.youtube.com/watch?v=EF-ZE0U7qsw&ab_channel=%C3%89coleMARGUERITE-BOURGEOIS
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