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Une école à vocation musicale 

 

Il y a près de trente ans, des parents, des enseignants, des commissaires et des administrateurs 

de la commission scolaire de Sainte-Thérèse investissaient compétences, temps et argent dans 

la mise sur pied d'une école primaire publique où la musique serait un instrument privilégié 

dans la formation de base de l'enfant. La réception d’une accréditation d’école dédiée 

provenant du ministère de l’Éducation venait officialiser notre projet. 

 

En 1984, l'école Mgr-Philippe-Labelle accueillait les premiers élèves inscrits au « secteur 

musical » tout en continuant d'assurer son mandat d'école de quartier. Depuis 

l'automne 1990, notre école assume un mandat unique d'école à vocation musicale. 

 

Le déménagement de 1995 vers son nouveau bâtiment, l’école Arthur-Vaillancourt, est venu 

confirmer l’orientation de l’école en assurant deux classes par niveau, de la 2e à la 6e année 

du primaire. Ce changement se veut un moyen privilégié d’assurer une continuité vers la 

formation musicale intensive offerte dans la ville de Sainte-Thérèse soit à la polyvalente de 

Sainte-Thérèse pour les élèves de niveau secondaire et au Cégep Lionel-Groulx pour les 

étudiants de niveau collégial. 

 
Les valeurs à la base du projet 

 

Nous croyons que la musique favorise la connaissance de soi. Elle est une occasion 

d’ouverture sur le monde. De plus, elle est un moyen de parvenir à l'équilibre qui doit exister 

entre l'individu et le groupe social. 
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La musique est à la fois observation, analyse, intuition, création, émotion. La musique exige de 

ses adeptes, attention, concentration, tolérance et autonomie. Elle développe la précision du 

geste et de la pensée, le rythme, la discipline, le sens de l’effort et du « beau ». 

 

Pour réussir, l’élève doit s’investir ; la musique est exigeante, l’école aussi. Nous recherchons, à 

travers notre projet, un équilibre entre l’aspect musical et l’aspect académique. Nous croyons 

fermement que les compétences musicales acquises peuvent se généraliser à l'ensemble des 

apprentissages et être d'un apport bénéfique à la maîtrise des savoirs de base et au 

développement d’autres compétences qui permettront à nos élèves de réfléchir et d’agir en 

citoyens responsables et autonomes. Par notre projet éducatif « La musique : une voie vers la 

réalisation de soi, le respect de l’autre et l’ouverture au monde », nous croyons pouvoir 

atteindre cette mission.  

 

Une formation équilibrée 

 

Le programme de concentration musicale de l'école Arthur-Vaillancourt s'échelonne de la 2e à 

la 6e année du cours primaire au rythme de 7 heures de musique par semaine. 

L'approche, la structure et les contenus de base du programme musical s'appuient 

essentiellement sur le programme d'arts du ministère de l'Éducation du Québec. 

L'enseignement musical comprend les deux volets illustrés dans le tableau suivant : la 

formation musicale générale et la formation instrumentale. 
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Formation musicale générale 

 

2e à 6e année 

- théorie, dictée, solfège et littérature musicale 

- chant (2e année) 

- chant choral (pianistes 3e, 4e, 5e et 6e année) 

- ensemble à cordes (violonistes 3e, 4e, 5e et 6e année) 

- atelier (Orff, Dalcroze, création et improvisation). 

 

Formation instrumentale 

 

3e à 6e année - piano ou violon. 

 

 

L'enseignement collectif du piano et du violon est supervisé et sanctionné par l’École 

préparatoire de musique associée à l'Université du Québec à Montréal. Les diplômes accordés 

sont reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec. 
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Critères d’inscription pour l’école Arthur-Vaillancourt 

 

L’école Arthur-Vaillancourt dessert, pour l’option violon ou piano, la clientèle des écoles Arc-

en-ciel, des Blés-Dorés, au Cœur-du-Boisé, Chante-Bois, Clair Matin, Cœur à cœur, Curé-

Paquin, de Fontainebleau, de l’Amitié, de l’Aquarelle, de l’Envolée, de l’Espace-Couleurs, de 

l’Harmonie-Jeunesse, de la Clairière, de la Clé-des-Champs, de la Renaissance, de la 

Seigneurie, des Grands-Chemins, des Grands-Vents, des Lucioles, des Mésanges, des 

Moissons, des Perséïdes, des Pins, des Ramilles, des Semailles, Du Bois-Joli, Du Grand-

Pommier, du Mai, du Trait-d’Union, Émmanuel-Chénard, Gabrielle-Roy, Gaston-Pilon, 

Girouard, Horizon-du-Lac, Horizon-Soleil, Le Sentier, Le Tandem, Notre-Dame, Notre-Dame-

de-l’Assomption, Nouvelle école de Saint-Eustache, Plateau Saint-Louis, Prés fleuris, Rose-

des-Vents, Sainte-Scholastique, Saint-Pierre, Sauvé, Terre des jeunes, Terre-Soleil et Village-

des-Jeunes.  

L’école considère le volet scolaire et le volet musical sous de nombreux aspects : l’historique 

scolaire, le rendement, le degré de facilité d’apprentissage, la capacité de travail, 

l’autonomie, la capacité d’organisation, la persévérance, l’intérêt personnel, la motivation et 

les aptitudes musicales. 

 

Pour être admis en 2e année du 1er cycle au programme intensif de formation musicale, les 

élèves doivent répondre aux critères suivants : 

 

1. L’enfant doit être en réussite en français et en mathématiques à l’étape 1 du bulletin 

de 1re année du 1er cycle. 

 

2. Le parent d’un enfant qui a un intérêt pour le projet musical doit obligatoirement 

assister à la rencontre d’information qui se tient en janvier de chaque année. 

 

Note : Seuls les élèves répondant aux deux premiers critères sont invités à l’étape 3. 
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3. L’enfant doit se présenter et réussir l’évaluation académique. 

 

Note : Seuls les élèves répondant au critère 3 sont invités à l’étape 4. 

 

4. L’enfant doit se présenter et réussir l’évaluation qui mesure les aptitudes musicales. 

 

Afin de constituer la liste d’admission au projet musical, la pondération suivante est 

appliquée : 

 

A) 20 % est attribué à l’évaluation des aptitudes pour suivre un programme d’étude 

accéléré (évaluation complétée par le ou la titulaire de 1re année du 1er cycle de 

l’enfant). 

 

B) 40 % est attribué à l’évaluation académique (étape 3). 

 

C) 40 % est attribué à l’évaluation des aptitudes musicales (étape 4). 

 

Les places disponibles en 2e année du 1er cycle du primaire sont séparées en parts égales en 

deux listes : pianistes et violonistes. Les places sont offertes aux élèves ayant obtenu les 

meilleurs résultats, et ce, en ordre décroissant. S’il y a égalité, un tirage au sort, devant 

témoins, déterminera l’ordre des élèves en cause. 

 

La liste d’attente est constituée des élèves non retenus ayant obtenu les meilleurs résultats, 

et ce, en ordre décroissant. S’il y a égalité, un tirage au sort, devant témoins, déterminera 

l’ordre entre les élèves en cause. L’élève conserve son classement jusqu’au 31 janvier de 

l’année suivante. Aucune inscription n’est acceptée à l’école de février à juin. 
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Veuillez noter que des frais de 75 $ (non remboursables) seront exigés pour la gestion des 

examens (à partir du critère no 3). Vous devrez émettre votre chèque au nom de l’école 

Arthur-Vaillancourt. 

 

Pour être admis à la sélection des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année afin de combler les places 

disponibles : 

1. L’enfant doit être en réussite en français et en mathématiques à l’étape la plus récente 

(bulletin). 

2. L’enfant doit avoir acquis une formation musicale équivalente au niveau auquel il 

demande à être inscrit ; formation musicale générale et instrumentale. Il est 

recommandé de communiquer avec l’école afin de connaître le programme et les 

acquis que l’enfant doit maîtriser. 

3. L’enfant doit démontrer, lors d’une entrevue, des connaissances musicales 

équivalentes au niveau auquel il demande à être inscrit. 

Afin de constituer la liste d’admission pour combler les places disponibles en 3e, 4e, 5e et 6e 

année, la pondération suivante est appliquée : 

 

 A) 50 % est attribué au dernier bulletin académique (étape 1). 

 B) 50 % est attribué à l’évaluation musicale (étape 3). 

 

L’élève répondant aux exigences attendues obtiendra un résultat sur 100. Les places 

disponibles sont offertes aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats, et ce, en ordre 

décroissant. S’il y a égalité, un tirage au sort, devant témoins, déterminera l’ordre entre les 

élèves en cause. 

 

Critère de continuation 

L’élève devra obtenir un niveau satisfaisant et faire preuve d’une évolution adéquate à tous 

les niveaux. 
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Les coûts reliés à un tel programme : 

* ces coûts sont approximatifs et peuvent varier d’année en année. 

 

Pour les élèves de la 2e année : 

 Frais pour examens d’admission: 75 $ 

 Effets scolaires / matériel didactique habituel: à être déterminé en mai de chaque année 

 Flûte soprano 2e année: 20 $ environ 

 Carillon 2e année: 35 $ environ 

 Chaussons de ballet noirs: 15 $ environ 

 Support au programme: 180 $ par année via la campagne de financement de La 

Fondation Au Diapason 

 Service des dîneurs: 210 $/année pour le premier enfant à la CSSMI, maximum de 380 $ 

annuellement pour une famille. Exonération pour les enfants fréquentant un service de 

garde à temps complet. 

 Transport scolaire: 150 $ / année pour le premier enfant à la CSSMI, maximum de 225 $ 

annuellement pour une famille. Exonération pour les enfants fréquentant un service de 

garde à temps complet. 

 

Pour les années subséquentes (de la 3e à la 6e année): 

 Chandail de concert: 25 $ environ 

 Flûte alto: 25 $ environ 

 Violon: entre 350 $ et 500 $ pour un violon usagé  

 Piano acoustique et non électronique: aux alentours de 2 500 $ 

 Il y a un babillard de vente d’instruments de musique usagés à l’école.  
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MAQUETTE DE LA FORMATION MUSICALE  

 

 

 

 

 

 
 

1er cycle 

Matières Régime pédagogique en vigueur Arthur-Vaillancourt 
Langue d’enseignement 540 minutes (9 heures) 500 minutes 

Mathématique 420 minutes (7 heures) 375 minutes 

Langue seconde Temps non réparti 50 minutes 

Arts plastiques Temps non réparti 50 minutes 

Projet particulier en musique  400 minutes 

Éducation physique 120 minutes (2 heures) 100 minutes 

Éthique et cultures religieuses Temps non réparti 25 minutes 

Temps non réparti 420 minutes (7 heures)  

Total 25 heures 1500 minutes (25 heures) 
 

2e cycle 

Matières Régime pédagogique en vigueur Arthur-Vaillancourt 

Langue d’enseignement 420 minutes (7 heures) 425 minutes 

Mathématique 300 minutes (5 heures) 300 minutes 

Langue seconde Temps non réparti 50 minutes 

Géographie, histoire, éducation à la 

citoyenneté 
Temps non réparti 50 minutes 

Science et technologie Temps non réparti 50 minutes 

Arts plastiques Temps non réparti 50 minutes 

Projet particulier en musique  462,5 minutes 

Éducation physique 120 minutes (2 heures) 100 minutes 

Éthique et cultures religieuses Temps non réparti 25 minutes 

Temps non réparti 660 minutes (11 heures)  

Total 25 heures 
1512,5 minutes 

(25 heures 12,5 minutes) 

Matières 2e année 3e année 4e année 5e/6e année 

Littérature / TDS 75 min 75 min 75 min 75 min 

Ateliers 250 min 75 min 75 min 75 min 

Chant choral / Orchestre 25 min 50 min 50 min 50 min 

Instrument (violon/piano) NA 250 min 250 min 250 min 

Rythmique 50 min NA NA NA 
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3e cycle 

Matières Régime pédagogique en vigueur Arthur-Vaillancourt 

Langue d’enseignement 420 minutes (7 heures) 400 minutes 

Mathématique 300 minutes (5 heures) 300 minutes 

Langue seconde Temps non réparti 100 minutes 

Géographie, histoire, éducation à la 

citoyenneté 
Temps non réparti 50 minutes 

Science et technologie Temps non réparti 50 minutes 

Arts plastiques Temps non réparti 25 minutes 

Projet particulier en musique  462,5 minutes 

Éducation physique 120 minutes (2 heures) 100 minutes 

Éthique et cultures religieuses Temps non réparti 25 minutes 

Temps non réparti 660 minutes (11 heures)  

Total 25 heures 
1512,5 minutes 

(25 heures 12,5 minutes) 
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Formation académique 

 

Toutes les matières scolaires prescrites par le régime pédagogique de l'enseignement primaire 

font l'objet d'un enseignement plus concentré qu'à l'école de quartier. Ce phénomène 

s'explique par le fait que la musique occupe près de 30 % de l’horaire hebdomadaire de l'élève. 

Cette compression du temps d’enseignement apporte des exigences particulières au niveau du 

rythme de travail, de l’autonomie et de la capacité d’adaptation. 

 

Principes de base régissant les critères d’inscription 

 

Attendu que le programme musical de l’école Arthur-Vaillancourt consacre sept (7) heures par 

semaine à l’enseignement de la musique ; 

 

Attendu que le temps alloué à l'enseignement des autres disciplines est réduit de 30 % ; 

 

Attendu que tous les objectifs de formation et d'apprentissage des programmes officiels 

doivent être atteints par l'école dans la préoccupation du développement intégral 

des élèves ; 

 

Attendu que l'inscription d'un élève qui éprouve des difficultés d'apprentissage en français ou 

en mathématiques pourrait le mener vers un échec scolaire ; 

 

Des critères d’inscription doivent donc être appliqués. 
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Liste des services de garde 

des Grands-Chemins 

1650, ave Alexandre-Le-Grand 
Boisbriand J7G 3K1 
Lia Guerra-Franken (3515) 
(450) 433-5509 
 

des Ramilles 

1030, rue Gilles-Vigneault 
Blainville J7C 2X7 
Lisa Thibault (3707) 
(450) 433-5671 
 

Du Bois-Joli 

200, rue Neuville-en-Ferrain 
Ste-Anne-des-Plaines J0N 1H0 
Nathalie Dumas (3767) 
(450) 434-8523 
 

Emmanuel-Chénard 

600, 28e Avenue 
Deux-Montagnes J7R 6L2 
Nathalie Paquette (3858) 
(450) 623-5613 

Plateau Saint-Louis 

425, boul. du Curé-Labelle 
Blainville J7C 2H4 
Josée Ratelle (4363) 
(450) 433-5352 
 

Prés fleuris 

15074, rue de Saint-Augustin 
Mirabel (Saint-Augustin) J7N 2B2 
Josée Ducharme (4404) 
(450) 434-8682 
 

Terre des jeunes 

128, 25e Avenue 
Saint-Eustache J7P 2V2 
Martine Carrière (4534) 
(450) 472-0100 
 

Sauvé 

214, 9e Avenue 
Deux-Montagnes J7R 3M2 
Lisette Lespérance (4494) 
 (450) 472-0081 

 
 

 L’école Arthur-Vaillancourt n’a pas de service de garde. Les élèves qui auront à 
fréquenter un service de garde, pourront s’inscrire au service de garde de l’école la 
plus près de leur résidence (parmi celles énumérées ci-haut). S’il fréquente le service 
de garde, vous devrez, le matin, déposer votre enfant avant l’arrivée de l’autobus pour 
le transport vers l’école Arthur-Vaillancourt (vous informer de l’heure auprès du 
service de garde retenu). À la fin de la journée, votre enfant retournera à son service 
de garde. 

 
 En ce qui concerne les journées pédagogiques, votre service de garde peut prévoir des 
activités pour les enfants. Il est donc important que vous vous informiez auprès de la 
technicienne de votre service de garde. 
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ÉCHÉANCIER - INSCRIPTION POUR SEPTEMBRE 2018 
 

 

� OBLIGATOIRE : SOIRÉE D’INFORMATION  

Une procuration peut être donnée à un proche afin que celui-ci complète l’inscription aux 

examens d’admission lors de la soirée d’information obligatoire 

mercredi 10 janvier 2018 à 19 h au gymnase de l’école 

� DÉPÔT DU FORMULAIRE + le bulletin de la 1re étape de la 1re année (novembre 2017), 

+ 75 $  

(Le chèque doit être libellé au nom de l’École Arthur-Vaillancourt et bien identifié au nom de 

l’enfant) 

au plus tard vendredi 19 janvier 2018 à 16 h 

� ÉTUDE DES DOSSIERS 

du 19 janvier au 23 janvier 2018 

� TEST D’ADMISSION - section académique 

samedi 27 janvier 2018 

� TEST D’ADMISSION - section musicale pour les élèves qui répondent aux critères 

académiques 

samedi 10 février 2018 

� ENVOI PAR COURRIEL aux parents, élèves retenus 

Semaine du 19 février 2018 

 

École Arthur-Vaillancourt 

25, rue Vézina, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3A4 

Téléphone : (450) 433-5530  Télécopieur : (450) 433-5532 

Site Web : http://sites.cssmi.qc.ca/arthurv/ 
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L’école à vocation musicale c’est : 

- Un projet exigeant et enrichissant 

- Un cheminement musical et académique stimulant 

- Différents choix à faire durant le parcours musical 

- Un plaisir à vivre au quotidien 

- La possibilité de continuer son cheminement après le primaire 

(formation musicale intensive à la Polyvalente Ste-Thérèse, DEC en musique au Cégep 

Lionel-Groulx, diverses formations universitaires)  

 

 


