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École Saint-François-d’Assise 

Vivre son primaire en musique : des places disponibles en 1re 
année pour la rentrée scolaire de 2015  

 
Trois-Rivières, le 12 mai 2015. – Voici une chance inespérée pour les parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant au programme Musique-études de l’école Saint-François-
d’Assise pour la prochaine année. Les espaces et l’organisation scolaire de l’école 
permettront d’accueillir, pour septembre 2015, jusqu’à 10 élèves de plus en 1re année 
pour ainsi rejoindre la centaine de jeunes musiciens en herbe de l’établissement. 
 
Pour l’inscription, les parents n’ont qu’à se rendre à l’école située au 636, rue Sainte-
Catherine à Trois-Rivières. Pour plus d’information, ils peuvent téléphoner à l’école au 
819 375-1955. Il est important de savoir que l’enfant n’a pas besoin d’avoir des 
connaissances en musique pour son admission au premier ou au second cycle du 
primaire. 
 
Vivre tout son primaire en musique 
Reconnue par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, l’école offre un projet particulier de formation en arts qui comporte deux 
volets : Musique-études et Chant Choral. 
 
Musique-études : projet de formation en arts et musique instrumentale qui met en 
priorité le développement de l’esprit intellectuel et artistique. De la 1re à la 6e année, le 
programme permet l’apprentissage d’un instrument, de développer une discipline 
personnelle et des aptitudes à la vie de groupe grâce à la formation « orchestre ». Une 
formation musicale et scolaire qui vise le développement global de l’élève. 
 
Chant Choral : projet particulier de formation en musique vocale qui est offert de la 1re à 
la 6e année. Ce programme favorise le développement vocal de l’enfant par un 
apprentissage de qualité, dans une ambiance conviviale et stimulante. Les élèves y 
explorent différents univers musicaux : classique, populaire, jazz, musique ethnique et 
actuelle. Le programme combine à la fois l’expression vocale et corporelle, offrant un 
développement complet de l’enfant. 
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Renseignements : Mario Readman 
   Directeur de l’école Saint-François-d’Assise 
   Téléphone : 819 3765-1955 


