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Le programme Arts-études-musique est 
accessible aux enfants qui ont le goût de 
la musique et des arts 
Les bienfaits de la pratique de la musique se manifestent très tôt 
chez les élèves. Ils développent leurs capacités intellectuelles 
favorisant  l’apprentissage des mathématiques; apprennent 
à socialiser en travaillant en équipe pour la réalisation des 
concerts. La motivation est au rendez-vous ! Depuis plus de 
vingt ans, le programme Arts-Études-musique a permis à près 
de 2 000 enfants de vivre un parcours académique unique 
ponctué par la musique au quotidien. Ce programme, pour les 
élèves de la 1re à la 6e année, est reconnu par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sports du Québec.  

Le partenariat entre l’école et Les Petits 
chanteurs de la Maîtrise du Cap est une 
belle réalisation de retombées positives
Ce partenariat permet aux élèves petits chanteurs de vivre 
des expériences hors du commun et de chanter avec des 
voix d’adultes. La participation à des concerts d’envergure, 
aux voyages internationaux complètent cette belle réalité. La 
Maîtrise du Cap est forte d’une grande expertise développée 
depuis près de 50 ans.

Pour en connaître davantage sur 
l’école de musique Jacques-Hétu : 

819 691-2501 ou site web  
www.csduroy.qc.ca/Jacques-Hetu        

La Maîtrise des petits chanteurs du Cap : 
819 376-4323 ou site web 
www.maitriseducap.qc.ca

Les élèves de l’école Jacques-Hétu unissent leurs talents 
pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes! 

Les élèves de la 1re et la 2e année s’initient aux arts. 
Ils explorent la danse, l’art dramatique, le rythme et le 
mouvement,  ils apprivoisent la musique bien présente 

dans chacun de ces volets. 

L’enfant est motivé et acquiert rapidement des 
habiletés musicales et de la confiance en lui. 
Un développement global fort d’une approche 

pédagogique adaptée, un encadrement soutenu  et 
une méthode de travail efficace.

En 3e année, l’élève choisira la voix ou de 
l’instrument. En 4e année, les élèves débutent la 
pratique d'un instrument spécifique parmi les 

suivants : l'alto, le violon,  le violoncelle, la flûte 
traversière, le piano ou le chant.

Une école où les notes artistiques teintent la vie de chaque 
élève pour vivre son primaire tout en art!
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