
 
 

 
 
 
Bonjour,  
 
Fidèle à ses orientations premières, soit celles de promouvoir et d’encourager le 
développement des arts sur son territoire, le Centre de service scolaire des Navigateurs a mis 
sur pied la Fondation Musique en tête, destinée à encourager et à subventionner des 
réalisations à caractère musical.   
  
Sous la responsabilité d’enseignants expérimentés, la Fondation offre nouvellement des 
cours de guitare pour débutants parmi les élèves actuellement en 2e, 3e et 4e année du 
primaire. Seuls les élèves qui fréquentent les écoles du Centre de services scolaire des 
Navigateurs peuvent être inscrits à ce programme. 
  
Horaire  
Les cours en petits groupes pour débutants ont lieu un soir par semaine, pour une durée de 
29 cours.  

 
Les activités débuteront par une rencontre d’information obligatoire qui aura lieu le mardi 13 
septembre 2022 à 18h, à l’École secondaire de l’Aubier. Puisque nous ne possédons pas de 
guitares, les enfants doivent posséder la leur ou en louer une à l’extérieur de la fondation et 
l’emporter avec eux lors des cours. Les guitares doivent être munies de cordes de nylon.  

 
Lieu 
Les cours de guitare ont lieu à l’École secondaire de l’Aubier. 
  
Coûts 
Le total à débourser pour les cours de guitare est de 368,00$. Le paiement peut être effectué 
en 2 versements égaux (un premier en septembre et un deuxième en janvier). Le premier 
paiement doit être versé lors du premier cours.  
 

 
Détails des coûts  
348$ (29 cours à 12$) 
20$ Matériel  
 
Inscription  
Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir le formulaire d’inscription suivant avant le 11 
septembre 2022 : https://forms.gle/jS5Lxh9g5baHFVV79 
 
Faites vite, les places sont limitées !  
 
Situation particulière – Covid-19  
Si un changement aux règles sanitaires empêche la tenue des cours en présentiel, les cours 
seront maintenus en virtuel jusqu’à ce que la situation permette le retour en classe à nouveau. 
Le cas échéant, le coût des cours ne sera pas remboursable. 

https://forms.gle/jS5Lxh9g5baHFVV79

