
 
 

Piano débutant, 1ère secondaire 
 
Objectifs du cours : 

● L’apprentissage du piano et du langage musical dans le plaisir 
● Développer l’écoute en individuel et en ensemble 
● Développer la lecture 
● Connaître et utiliser des méthodes de pratique efficaces 
● Élargir les horizons musicaux (styles, instruments, culture) 

 
Mon rôle de répondant 
À titre d’enseignant répondant, je serai appelé à suivre de façon globale le cheminement de 
votre enfant à l’école. Si  vous avez une information à transmettre qui concerne tous les 
enseignants ou un souci par rapport à votre enfant, n’hésitez pas à me contacter à cet effet. 
 
Chorale :  
Tous les élèves inscrits en piano font partie de la chorale Mitchell. Les répétitions, qui se                
tiendront les mercredis de 16h15-17h15 à partir du 21 octobre selon un calendrier qui vous               
sera remis sous peu, sont obligatoire et ont préséance sur les activités sportives ou autres. 
 
Compétences travaillées durant les cours de musique : 
Bien que les concerts présentent des oeuvres jouées en ensemble, les élèves feront aussi              
en classe : 

● Des études et pièces en solo 
● De la théorie musicale, du solfège et de la dictée 
● Des activités d’appréciation musicale 
● De la création musicale 

 
Matériel requis en classe 

● Étui à crayons 
● Agenda 
● Cartable noir 1 1/2 avec séparateurs 

 
Plateforme d’enseignement en ligne et courriel 
Je partagerai via Classroom les travaux, évaluations, devoirs, partitions, communication          
avec les élèves, extraits audios/vidéos, etc. Les élèves doivent vérifier régulièrement ce qui             
se passe dans leurs classes virtuelles. En cas de reconfinement (ce que nous ne souhaitons               
pas), c’est ainsi que nous pourrons continuer à leur enseigner.  
 
Votre enfant devra aussi être autonome dans sa gestion du courriel. Nous suggérons             
fortement l’installation d’une application avec des notifications. 
 
  



Mes coordonnées : 
 
Guillaume PAQUETTE 
paquetteg@csrs.qc.ca 
(819) 822-5400 poste 12375 
 
Pianiste depuis plus de 25 ans, ancien élève de l’école et grand            
passionné de musique classique et indépendante, j’enseigne le piano         
au pavillon Mitchell depuis 2017. J’adore narguer mes collègues et          
malmener mes élèves. Comme je le dis souvent : “On n’est pas ici pour              
avoir du fun!” 
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