
 
 
 
 

ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 
222, rue Mercier 
Cowansville   Québec   J2K 3R9 
Téléphone : 450.263.6660 
Télécopieur : 450.263.7613 

Direction : Jean-Luc Pitre – poste 57218 
Coordonnatrice : Saskia Mousseau  
Gestion financière : Julie Brodeur – poste 57216 

 
Programme musique-études de compétition 3-4-5 

Enseignante : Isabelle St-Hilaire / Enseignante : Véronique Gagnon 
courriels : isabelle.st-hilaire@csvdc.qc.ca / gagnonv@csvdc.qc.ca 

                   
   

COÛTS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021  
Frais musique-études : secondaire 3-4-5 576.00$ 
Frais de services (réparation, entretien et transport) 270.00$ 
Frais de coordination (libération des enseignants) 70.00$ 
Frais autres (reprographie et achats de partitions) 50.00$ 
Total 966.00$ 

 
Dès le début septembre vous recevrez la facture de l’orchestre à vent de plus, 

nous vous offrons différentes options pour les modalités de paiements pour nos programmes : 
de 1 à 9 paiements répartis et se terminant le 15 mai 2021. 

 
INCLUS:  
COURS À LA LEÇON : 6 rencontres de 30 minutes 6 X 25 $ 
CLASSES DE MAÎTRES ET PERFECTIONNEMENT AVEC DES 
ARTISTES : 7 rencontres de 75 minutes (7 X 50 $) / nbre d’élèves (5) 

CAMP DE FORMATION : 3 jours  
JAZZFEST : St-Hubert 200 $ / nbre d’élèves (20) 
MUSICFEST QUÉBEC : Montréal 600 $ / nbre d’élèves (20) 

FESTIVAL DES HARMONIES DU QUÉBEC : Sherbrooke 
220 $ + 100 $ / nbre d’élèves 

(20) 
+ 15 $ par participant 

SORTIES CULTURELLES OU VISITES D’ARTISTES (2) 2 X 30 $ 
BILLETS DE CONCERT (4) : Pour chacun des concerts, l’élève 
recevra 4 billets qu’il pourra vendre afin de diminuer le coût de son 
inscription (la valeur de chaque billet est de 10 $). 

4 X 40 $ 

EXCLUS:  
Chemise de concert officielle requise Coût de remplacement 40$ 
FACULTATIF:  
Séjour d’enrichissement (prix variable à la baisse) 500$ 

 
 
*Cette concentration vise le développement des capacités (physiques, techniques, psychologiques…) en vue de 

compétitions qui sont incluses et obligatoires dans le programme. 
 


