254, avenue Ross, Mont-Joli (Québec) G5H 3M4
Tél : 418 775-7206 Fax : 418 775-1215

CONCENTRATION HARMONIE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019
Nom de l’élève :

Prénom :

Date de naissance : ____ /____ /____

Degré en 2018-2019 :

École fréquentée en 2017-2018 :
Nom de la mère:

__
_____

___________

Adresse :
Téléphone (résidence) : _____________________

(cell.) : ____________________

Nom du père : ___________________________________________________________
Adresse :
Téléphone (résidence) : ______________________

(cell.) : _______________________

_________________________________________________________________________
Nom de ton enseignant en musique au primaire :

____________________________

As-tu déjà joué d’un instrument d’harmonie:

___

Oui

Si oui, lequel ou lesquels? __________________________
As-tu déjà suivi des cours de piano, violon, etc.?

Non _______
Combien de temps? ________

Oui _______

Non _______

Si oui, lequel ou lesquels? ____________________________________________________
Avec quel enseignant? __________________________ Combien de temps? ___________
As-tu une sœur ou un frère qui fait ou qui a fait partie de l’harmonie? Oui _____ Non _____

L’élève sera accepté à ce programme après l’analyse de son dossier, selon le nombre d’élèves
inscrits et selon les contraintes de l’organisation scolaire (entre autres, les places
disponibles). À noter que le programme sera offert seulement s’il y a un nombre suffisant
d’inscriptions.

Suite au verso

N.B. Les frais de base rattachés à ce programme sont de 345$ *.




Incluant la location d’instrument = 345$;
Pour ceux qui possèdent leur instrument = 270$;
Un rabais de 15 $ sera appliqué à chaque enfant d’une même famille
inscrit en enrichissement musical.

Date

Signature de l’autorité parentale

CONTRAT DE L’ÉLÈVE
Par la présente, moi,
(nom de l’élève) déclare être
intéressé(e) par ce programme et m’engage à y participer activement en déployant tous les
efforts nécessaires à ma réussite.

Signature de l’élève

RECOMMANDATION(S) DE LA OU DU SPÉCIALISTE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA
MUSIQUE CONCERNANT L’ATTITUDE ET LA MOTIVATION DE L’ÉLÈVE.
(s.v.p. inscrire une cote A, B, C, D ou – (si cela ne s’applique pas))
Attitude générale :
Travail personnel à l’instrument :

Assiduité aux activités de l’ensemble :
Facilité particulière à l’instrument:

Autres commentaires pertinents :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Date

Signature de l’enseignant en musique

 Retourner le formulaire à l’école du Mistral, au service aux élèves (A-347) avant le 7 février 2018.

