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NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ

La Scena Musicale lance le 4e Guide annuel de L'éducation
musicale au primaire et secondaire

La Scena Musicale  est fière d'annoncer le lancement de son 4e Guide annuel de
l'éducation musicale au primaire et secondaire . Le Guide sera publié dans l'édition de
février 2008 de la revue, et permettra aux parents de choisir une école qui correspond à
leurs attentes et leurs valeurs.

Une section spéciale contenant :
- Un répertoire des écoles québécoises, publiques et privées, du primaire et secondaire, avec
leurs programmes scolaires, philosophies pédagogiques, coordonnées et logotypes;
- Entrevues avec des parents qui choisissent une éducation musicale pour leurs enfants;
- Une section spéciale consacrée au Guide sur le site internet de La Scena Musicale , avec
des liens vers ceux des écoles participantes.

* 25,000 copies de La Scena Musicale seront distribuées.
* Date de distribution : 1 février 2008.

Coût : Les frais d'inscription de base (coordonnées) sont de 55 $ CAN (taxes en sus).
Ajoutez 55 $ pour la publication de votre philosophie pédagogique (50 mots maximum) et 55 $
pour inclure votre logo (en format EPS, JPG ou TIFF).

Date de tombée pour les réservations : 18 janvier 2008, 17h00 (heure de l'Est)
Paiement requis avant le : 22 janvier 2008

Écoles : Pour de plus amples informations ou pour réserver votre place dans le Guide,
veuillez communiquer avec notre département des ventes :

La Scena Musicale
(514) 948-2520
courriel: ecoles@scena.org

5409 Waverly, Montréal, Québec, Canada, H2T 2X8  Tél: (514) 274-2520, Fax: (514) 274-9456
www.scena.org •  info@scena.org



Téléphone :

Télécopieur :

Nivaux :

Dates limites pour inscriptions :

École : ❐❐ école privée   ❐❐ école publique

Adresse :

Concentrations :

Philosophie pédagogique (facultative, limitée à 50 mots) :

Courriel :

Site Web :

Coûts :

Bourses :

Tél.: (514) 948-0509 • Fax : (514) 274-9456

4e Guide annuel de l’éducation musicale
au primaire, au secondaire et au privé

5409 Waverly, Montréal, Québec, Canada H2T 2X8  •  kali@scena.org  •  www.scena.org

TARIFS

❐❐ Inscription de base $55
❐❐ + Philosophie pédagogique $55
❐❐ + Logotype $55

Sous-Total _____

+ 5% TPS _____

+ 7.5% TVQ _____

Total _____

MODE DE PAIEMENT

❐❐ Chèque (au nom de La Scena Musicale)  ❐❐ VISA 
❐❐ American Express   ❐❐ Mastercard  

École ________________________________________________

Contact ______________________________________________

No de carte de crédit ________________________Exp ________

Nom sur la carte ________________________________________

Signature autorisée ______________________________________

*Contrat nul sans signature / Signature :  ________________________________________________

exemple :

École FACE
3449 rue Université, Montréal, QC H3A 2A8
tél : (514) 350-8899 / téléc : (514) 350-2612
eface@csdm.qc.ca
www.face@csdm.qc.ca
Nivaux : Mat à Sec. V
Coûts : Publique, ca. 500 $/année
Bourses : non
Inscriptions : Sur demande
Concentrations : Le théâtre, la musique instr-
mentale et vocale, les arts plastiques

Les valeurs fondamentales de FACE sont l'ou-
verture d'esprit, le respect de l'autre, la
responsabilisation, l'autonomie, l'autodisci-
pline, la coopération, l'accomplissement et
l'estime de soi. Son programme pédagogique,
qui conjugue matières scolaires et artistiques,
vise à offrir aux élèves diverses manières
d'apprendre, de créer, de penser et de par-
ticiper.




