
Je me présente…
Mon nom est Raphaël Pépin, je suis un ancien élève de la vocation
piano de Mitchell-Montcalm et maintenant enseignant à l ’école
depuis plus de 15 ans. Je suis très heureux d’accompagner votre
jeune dans son développement musical cette année!

Dans la classe
Nous travaillerons des œuvres pour piano d’une époque spécifique pour les élèves en piano
avancé (l 'époque baroque) et nous toucherons à toutes les époques pour les 
pianistes intermédiaires. Plusieurs projets de création, assistés par ordinateur, 
auront lieu tout au long de l ’année. Votre jeune aura également la chance d’ouvrir 
ses horizons lors de projets d’appréciation. Parallèlement à cela, la technique
instrumentale, la lecture à vue, le solfège, la dictée musicale, la théorie et le 
chant choral seront abordés.
 
Événements et prestations
Nos principales prestations sont les concerts de Noël dans la semaine 
du 19 décembre et les représentations de comédie musicale dans le semaine
du 17 avril. Le festival concours sera également de retour pour les élèves qui
désirent présenter une pièce en duo. Vous avez reçu par courriel un document intitulé
"Informations aux parents". Vous y trouverez plus d'informations sur les projets à venir, les    
.                                      dates de répétitions, les pratiques après l 'école, les concours, etc.
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Et à la maison?
Chaque semaine, les pianistes ont un nombre d’objectifs prédéterminé
à atteindre. Je ne demande donc pas un temps fixe de pratique à la
maison, mais bien une progression stable et régulière de semaine en
semaine. Je vous encourage à demander à votre jeune de vous
présenter son tableau de pratique et son fonctionnement.

Chorale
Il est à noter que la chorale débutera le mercredi 14 septembre. Merci de vous assurer que les
mercredis de 16h à 17h30 resteront disponibles tout au long de l'année.

Évaluations
Votre jeune sera évalué à l’aide de prestations en classe, d’évaluations vidéo et sur la tenue de son
tableau de pratique. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de suivre son parcours à l’aide de la plateforme
Classroom (plus de détails dans le document reçu par courriel). Il est également important de
mentionner que votre enfant ne recevra de ma part que de la rétroaction sur ses performances, les
résultats chiffrés seront utilisés seulement pour cumuler une note d’étape pour les bulletins.

En cas de blessure
Si jamais votre jeune est dans l’impossibilité de jouer du piano ou de faire une
évaluation, merci de me fournir un mot du médecin, ou du moins,  de
m’envoyer un courriel pour m'aviser.

Me contacter
Merci de me contacter par courriel (pepinr@cssrs.gouv.qc.ca) pour
toute question. Si jamais vous désirez un entretien téléphonique,
envoyez-moi un message avec vos disponibilités et nous trouverons un
moment approprié pour discuter de vive voix. Pour un retour rapide,
merci de ne pas laisser de message sur la boite vocale du département.

Merci de votre confiance!
Raphaël Pépin


