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Ouf !!! Quelle rentrée !!! Il s’agit de notre premier bulletin Mi-La-Ré-Sol en quelques notes depuis la rentrée
2020… Voici donc, en vrac, le portrait de notre session d’automne.
MERCI À VOUS TOUS !
Un immense merci aux parents et élèves pour leur collaboration dans le respect des consignes sanitaires.
Grâce à vos efforts, notre école continue à offrir ses cours en personne et à fonctionner assez normalement.
Nos studios d’enseignement ont été aménagés pour répondre aux normes de salubrité établies par la Santé
publique. Ainsi, nous estimons que nos conditions d’enseignement sont sécuritaires tant pour nos élèves que
pour nos professeurs : Enseignement à travers un panneau de plexiglas, nettoyage de toutes les surfaces
entre chaque élève, port du masque et de la visière dans le cas d’un contact à moins de 2 mètres et
distanciation physique font désormais partie de notre quotidien. Le plus incroyable, c’est qu’on s’y habitue !
NOS PROFESSEURS :
Nous avons cette année 6 professeurs. Les voici :
Marie-Julie Brousseau, piano (mariejulie.milaresol@gmail.com)
Mathilde Côté, piano, éveil musical, chant, chant choral (mathilde.milaresol@gmail.com)
Christian Jacques, guitare (Rivière-au-Renard) (christian.milaresol@gmail.com)
Carmen Léger, chant (legercarmen@gmail.com)
Jocelyne Marsan, piano (Rivière-au-Renard et Gaspé) (jocelyne.milaresol@gmail.com)
Louis Vallée, guitare et musique d’ensemble (louis.milaresol@gmail.com)
Nous avons une équipe stable, qui s’adapte aux nouvelles réalités sans trop de chichi ! L’école de musique a
fait l’acquisition d’iPad Pro pour ses professeurs et tous ont été formés pour enseigner à distance.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Voici la composition de notre conseil d’administration 2020-2021 :

Christine Duguay, présidente
Stéphanie Fournier, vice-présidente
Magalie Hardy, secrétaire
Catherine Boulanger, administratrice
Suzette Drapeau, administratrice
Nous sommes très fiers de notre conseil d’administration ! Il est composé de personnes dynamiques et
engagées, dont certaines occupent leur poste depuis de nombreuses années. Il reste des postes
d’administrateur à combler. Si le fonctionnement de votre école de musique, ses projets, ses défis et son
avenir vous tiennent à cœur, faites-nous signe !
NOS RENCONTRES AVEC LES PARENTS Il n’y a pas eu de rencontres avec les parents depuis septembre.
Aussi, les notes à l’intention des parents ne paraissent plus à l’agenda de l’élève. (Nous essayons d’éliminer le
plus possible la manipulation de papier entre les professeurs et leurs élèves.) Pour les jeunes élèves, les
professeurs envoient aux parents un compte-rendu des leçons par courriel ou essaient d’intercepter un parent
dans le stationnement. En tout temps, vous pouvez communiquer avec le professeur de votre enfant par
courriel.
HORAIRE DE NOTRE DIRECTRICE :
Afin de réduire ses heures de travail en personne au bureau, la directrice travaille 3 jours par semaine à partir
de chez elle. Voici son horaire :
Lundi et jeudi : De 8 à 12 et de 13 h 30 à 17 h, en présence à l’école
Mardi, mercredi et vendredi : Aux mêmes heures, à la maison
Vous pouvez téléphoner à l’école de musique en tout temps. Un message vous indique le numéro à composer
pour joindre la directrice.
NOTRE SITE WEB :
Étant donné la popularité des médias sociaux et la lourdeur de la mise à jour d’un site web, nous avons décidé
d’abandonner le site ecolemilaresol.com et de créer notre propre page Facebook. Facile à trouver, convivial
et populaire auprès de toutes nos clientèles, notre page Facebook a déjà de nombreux adeptes ! Aimez-nous
et partagez-nous !
NOTRE CALENDRIER DE L’AVENT :
Dès le 1er décembre, vous pourrez écouter une pièce de Noël d’un ou de plusieurs de nos élèves via notre
chaîne YouTube ou notre page Facebook. Ça ne remplace pas la magie d’un concert de Noël, mais c’est une
réalisation concrète et stimulante pour nous élèves !
NOTRE MONIQUE NOUS A QUITTÉ :
L'ancienne secrétaire et longtemps la seule personne à la barre de notre école de musique, Monique Bujold,
est décédée le dimanche 8 novembre, à la suite d'une longue maladie. Une véritable maman pour les élèves
et même pour les professeurs, Monique s'est dévouée pour notre école sans ménagement. Lorsque la
situation des rassemblements publiques sera rétablie, nous soulignerons en musique la contribution
inestimable de cette femme généreuse et engagée pour notre école.
Bonne fin d’automne !
Profitez du temps passé à la maison pour faire tout plein de musique !

