
École Marguerite-Bourgeois

Profil Musique Populaire
Déjà 6 ans!



À MARGUERITE-BOURGEOIS, 

JE RYTHME MA RÉUSSITE !



Profil Musique populaire

Pour développer le potentiel d’interprétation 
musicale des jeunes.



Mais c’est pour qui ?

Pour tous les élèves de Châteauguay, 
de Léry et de Mercier qui ont un 

grand intérêt pour la musique même 
s’ils en n’ont fait que très peu!



Transport

Qu’il habite Châteauguay, Léry ou 
Mercier, le transport est fourni pour 

l’élève faisant parti du profil 
Musique Populaire 
* selon les règles établies du CSSDGS



Ce profil est constitué d’une formation 
théorique et pratique qui se déploie par  

l’apprentissage d’un des instruments 
caractéristiques de la musique populaire, 

c’est-à-dire… 

LA VOIX



LE CLAVIER

LA GUITARE 



LA BASSE

LA BATTERIE



⚫ La classe de profil accepte entre 24 et 28 
élèves

⚫ On y formera 4 sous-groupes « band » de 6 à 
7 élèves

⚫ Dans la classe, la répartition des 
instruments se fera comme suit : 

⚫ 4 voix
⚫ 4 à 6 claviers
⚫8 à 10 guitares
⚫4 basses
⚫4 batteries
Pour que chaque « band » se retrouve avec 
une voix, un ou deux claviers, deux ou trois 
guitares, une basse et une batterie





Temps alloué 
au profil Musique populaire

❑ À chaque semaine, environ 4 heures de 
formation, soit 6 périodes par cycle de neuf 
jours réparties de la façon suivante : 

➢ Cinq périodes à l’horaire régulier de l’élève 
(six en secondaire 3).

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



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

⚫
Voici plus spécifiquement les contenus de 
formation en 1ère secondaire :

⚫ Écriture du langage musical de base
⚫ Technique de base de l’instrument choisi
⚫ Interprétation d’exercices et d’extraits de 

pièces
⚫ Interprétation d’une chanson complète en 

« band »
⚫ Début d’un processus d’appréciation de la 

musique populaire par des écoutes sensibles et 
actives de pièces de ce répertoire



Spectacles

Les élèves ont évidemment l’occasion de 
se produire en spectacle à plusieurs 
reprises au cours de l’année dans les 
contextes suivant :

⚫Prestations midi à la caf/hall (devant les 
pairs et les parents qui désirent venir)

⚫ Spectacle de fin d’année à l’auditorium de 
l’école Louis-Philippe Paré

⚫Événements spéciaux
* Selon les consignes établies par la Santé publique









Période d’inscriptions

⚫ Formulaire d’inscription CSSDGS à 
compléter en ligne - Profil Secteur Ouest 
(date limite 18 octobre 2020).

⚫ Tests d’admission (questionnaire d’intérêt et 
entrevue) se feront le vendredi 23 octobre 
2020  selon l’horaire habituel de l’école (sur 
rendez-vous uniquement). Vous recevrez la 
confirmation par courriel au plus tard le 22 
octobre.



Tests d’admission sur RDV
Journée pédagogique du vendredi 23 octobre 

⚫ Répondre à un questionnaire d’intérêt;

⚫ Réaliser une courte entrevue/audition 
ayant pour but de valider le sens 
rythmique de l’enfant.



Critères d’admissibilité et de 
continuité

⚫ Avoir un intérêt marqué pour la musique et avoir le 
goût de relever de nouveaux défis ☺;

⚫ Réussir son test d’admission;

⚫ Réussir sa 6e année;

⚫ Maintenir une attitude et un comportement positif 
face aux apprentissages, aux règles de la classe, de 
l’école et du transport scolaire.



La formation est d’une durée de 3 ans. C’est 
donc, pour l’élève, un engagement de 3 ans.

Cependant, notez qu’un élève qui n’est pas en 
réussite à la fin de sa 1ère année scolaire 
perdra automatiquement sa place au profil 
puisqu’une nouvelle cohorte aura déjà été 
sélectionnée pour l’année suivante.

Il est aussi bien évident qu’un élève en échec 
au profil à la fin de sa 1ère année sera invité à 
poursuivre dans un autre cheminement 
scolaire.



Et la réponse est…

⚫ La sélection des candidats se fera après les 
tests d’admission.

⚫ Les réponses (élève accepté, élève sur la 
liste d’attente ou élève refusé) vous seront 
communiquées dans la 3e semaine du mois 
de novembre, soit le 27 novembre.



Jetez un œil à notre vidéo 
promotionnelle :

https://www.youtube.com/watch?v=EF-
ZE0U7qsw

Inscrivez-vous!
Au plaisir de vous voir en très grand 

nombre ☺

https://www.youtube.com/watch?v=EF-ZE0U7qsw


Marguerite-Bourgeois en 
bref…

Environ 415 élèves en 2020-2021
6 groupes de secondaire 1
5 groupes de secondaire 2
4 groupes de secondaire 3

4 groupes GAER

et plusieurs activités (photos de l’année 2019-2020) ☺



Cheerleading



Plusieurs équipes 
sportives 



Vio2max - course



Sortie 
hivernale

La ligue d’impro

Voyage à  NEW YORK

Ça bouge à MB !






