
 
La Petite École de la chanson 2017 

Le 29 et 30 juin prochain, nous aurons la chance de participer au Festival en chanson de 

Petite-Vallée. Tous les élèves de l’école Lavoie ainsi que la classe de madame Marylène de 

l’Écho-des-Montagnes pourront participer à cette activité unique.  

Pour ceux et celles qui n’étaient  pas présents à la rencontre d’information du 15 décembre 

dernier, voici quelques explications supplémentaires. 

Le jeudi 29 juin en soirée, nous participerons à un spectacle grandiose. Nous chanterons, 

accompagnés de 400 autres jeunes de partout au Québec et Nouveau-Brunswick, avec nul 

autre que Patrick Normand et les Sœurs Boulay. Nous embarquerons tôt le matin en autobus 

pour nous diriger vers Grande Vallée en Gaspésie. En après-midi, il y aura la générale et la 

rencontre avec les artistes. Ensuite, nous ferons ce magnifique spectacle en soirée avant de 

dormir à l’école de Grande Vallée. Le lendemain, après le déjeuner, nous reviendrons 

tranquillement vers St-Eugène pour conclure officiellement cette année scolaire! 

Dans les semaines après le congé des fêtes, nous préparerons cette sortie en classe avec 

des pratiques de chants, sous la supervision de madame Marylène (Martine et François 

chantent vraiment, mais vraiment mal alors nous sommes choyés d’avoir une pro pour nous 

« coacher »!). Nous baserons aussi notre pédagogie sur tout ce que cette activité peut nous 

apporter que ce soit l’étude des mots des chansons, des situations d’appréciation en art ou 

encore des situations-problèmes de mathématiques et bien plus! 

Nous sommes très motivés et excités par cette activité qui nous a été offerte et nous 

espérons que vous et vos enfants l’êtes autant! Que ce soit d’un point de vue pédagogique 

ou personnel, nous sommes convaincus que nous vivrons une deuxième moitié d’année 

scolaire des plus enrichissantes! 

Évidemment, cette lettre résume plutôt rapidement le projet, alors si vous avez des questions 

supplémentaires, n’hésitez surtout pas à communiquer avec l’un de nous deux pour en 

savoir davantage.  

Avec cette lettre explicative, nous joignons le formulaire d’inscription officiel de « La Petite 

École de la chanson 2017 ». Il serait très important de nous le retourner au plus tard le mardi 

10 janvier 2017 (dès le retour du congé des Fêtes). Merci de votre précieuse collaboration!  

 

François et Martine 

 

Vous pouvez aller à l’adresse suivante pour visionner une vidéo de l’événement de l’an 

dernier : https://classefrancois2017.wordpress.com/chanson/ 


