
1. Renseignements généraux !!!
1.1    Informations !!
Les cours se donnent au:  Département de musique du cégep de Saint-Laurent 
     Pavillon E  (Pavillon Basile-Moreau) 
     625, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent !!
Pour toute correspondance:  École de musique de Saint-Laurent E.M.S.L. 
     637, avenue Sainte-Croix, 
     Saint-Laurent, Qc, H4L 3X7 !!
Pour nous rejoindre:   Téléphone: (514) 747-6521, poste 7301 
     Courriel: www.ecoledemusiquesaint-laurent.com !!!!
1.2    Comment s’inscrire? !!
  *Déposer le formulaire de renouvellement de cours accessible à la fin de ce document, dûment      
     complété, au bureau de la réception (E-86). !

ou !
*Se présenter aux soirées d’informations et d’inscriptions qui se tiendront les 28 et 29 août 2019,   
  de 18:30 à 20:30 !

ou !
*Nous visiter lors de la journée “Porte ouverte”, qui aura lieu dimanche le 25 août   
   2019,  entre 13:00 et 16:00 !!!!



1.3    Paiement des cours !!
Les frais de cours sont payables en argent comptant ou par chèque, à l’ordre de: !

École de Musique de Saint-Laurent E.M.S.L. !
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, sauf si un cours est annulé par l’école. !
Les cours collectifs sont payables en entier avant le premier cours et ne sont pas remboursables 
une fois commencés. !
Les cours individuels sont payables: !
 1- soit en 2 versements: 1er septembre 2019 
     1er janvier 2020 !
 2- soit en 4 versements: 1er septembre 2019 
     1er novembre 2019 
     1er janvier 2020 
     1er mars 2020 !
 3- soit en 9 versements:  Dans ce cas, 9 chèques postdatés sont exigés au début de  
     chaque mois, de septembre à mai. !
Si les paiements ne sont pas effectués aux dates mentionnées ci-dessus, les cours ne seront pas 
donnés. !!
1.4    Présence aux cours !
La présence aux cours et les pratiques quotidiennes sont des conditions essentielles à la réussite. 
L’assiduité aux leçons est importante. Également, l’élève respectera l’horaire fixé après entente 
avec le professeur, pour l’année complète. 
Le professeur n’est pas obligé de remettre plus d’un cours manqué par la faute de l’élève, pour 
quelque raison que ce soit, et ce, pour toute l’année. Une leçon annulée moins de 24 h à l’avance 
sera automatiquement perdue, peu importe la raison. Il s’agit ici de justice envers le professeur. 
De son côté, ce dernier est responsable des cours manqués par sa faute. 
Également, l’école ne s’engage pas à surveiller ou voir à la sécurité d’un élève en dehors de 
l’heure de cours prévue. Il est de la responsabilité des parents d’être présents au début et à la fin 
de chaque leçon hebdomadaire. 
Pour les cours d’initiation à la musique, les parents sont tenus de demeurer sur place pour toute 
la durée de la leçon. 



1.5    Abandon des cours !!
Tout abandon de cours doit obligatoirement être signalé à la direction par écrit. Le 
remboursement des cours individuels ne sera considéré qu’au moment de la réception de l’avis 
d’abandon officiel. !
Pour les cours collectifs, aucun remboursement ne sera effectué après le début de la session. !
L’école se réserve le droit de résilier unitéralement un contrat pour tout motif sérieux, notamment 
pour défaut de payer une somme d’argent ou pour un manquement grave à des règlements 
internes de l’école. !!!
1.6    Cas spéciaux !!
Il est entendu que les cours manqués pour un voyage seront perdus. Il n’est pas juste que le 
professeur soit pénalisé pour cette situation. !
Dans le cas de maladie, l’école de musique remboursera ou créditera les cours à partir de la 3e 
semaine consécutive d’absence. Le papier officiel d’un médecin devra confirmer l’incapacité à 
suivre les leçons. !!!
1.7    Examens et concerts !!
Les examens ont lieu habituellement au début juin pour les cours d’instrument et la dernière 
semaine de cours pour les matières théoriques. 
Une attestation sanctionne les études complétées avec succès pour ceux qui désirent être évalués. 
Les professeurs de l’école de musique organisent des concerts pour leurs élèves. Ceux-ci ont 
donc l’opportunité de se produire en public plusieurs fois par année. !!!!!!!



2.   Calendrier académique 2019-2020 !!
Soirées d’informations et d’inscriptions  28 et 29 août 2019 de 18:30 à 20:30 !
Journée “Porte ouverte”    Dimanche le 25 août 2019, de 13:00 à 16:00 !
Cours d’instrument (34 sem.)    Du 9 septembre 2019 au 30 mai 2020 !
Cours intensif de théorie et de   Du 10 septembre 2019 au 10 mars 2020 
formation auditive (21 sem.) !
Cours collectifs de théorie, enfants (25 sem.)  Du 14 septembre 2019 au 18 avril 2020 !
Chorale, enfants de 6 à 12 ans (25 sem.)  Du 14 septembre 2019 au 18 avril 2020  !
Cours d’initiation à la musique, 4 à 6 ans (30 sem.) Du 9 septembre 2019 au 30 mai 2020 !
Congés de Noël     Du 17 décembre 2019 au 5 janvier 2020 !
Congés de Pâques     Les 10, 11 et 13 avril 2020 !
Semaine de relâche     Du 2 au 8 mars 2020 incl. !!

À noter !!
* Le lundi de congé de l’Action de Grâce du 14 octobre 2019 sera remis le lundi 16 décembre  
   2019. !
*Les congés de Pâques seront remis dans la semaine du 1er juin 2020 pour les cours 
   individuels d’instrument. !
*L’école de musique tient compte des fêtes chrétiennes uniquement pour l’organisation du   
  calendrier annuel. Le professeur n’a pas l’obligation de modifier son horaire d’enseignement ou  
  remettre des cours pour toute fête ne figurant pas au calendrier ci-dessus. !
* Le congé de la Fête des Patriotes du 18 mai sera remis le lundi 8 juin 2020. !!!



3.   Horaire des cours collectifs de théorie (de 7 à 18 ans) !!!

!!
*Un minimum de 5 élèves est requis pour qu’un cours puisse se donner. !
** La durée d’un cours collectif peut-être ajustée si le nombre d’inscriptions est insuffisant. !
*** Prévoir des frais de 20$ pour les manuels. !!!!
Il est à noter que pour les cours d’initiation à la musique, des 
groupes seront organisés selon la demande, les samedis en matinée 
et une soirée en semaine à déterminer en août. !!!!!!

Niveau Jour Horaire

1ère année samedi 9:00 à 10:00

2e année pas disponible en 2019-2020

3e année pas disponible en 2019-2020

4e année samedi 11:00 à 12:00

5e année pas disponible en 2019-2020

6e année samedi 13:00 à 14:00

7e année pas disponible en 2019-2020

8e année samedi 14:00 à 15:30

9e année pas disponible en 2019-2020



4. Liste des prix !!!
-Cours individuels d’instrument: 60 minutes: 1 450$     
      45 minutes: 1100$   
      30 minutes: 750$   
* Possibilité de payer en 2, 4 ou 9 versements égaux !!
-Théorie seulement (enfants):  1ère à 7e année: 450$ 
      8e et 9e année: 500$ 
* Possibilité de payer en 2 versements au plus !!
-Théorie et instrument: 1ère à 7e année: Théorie et instrument (30 minutes): 950$ 
       Théorie et instrument (45 minutes): 1 250$ 
       Théorie et instrument (60 minutes): 1 600$ 
     
               8e et 9e année: Littérature musicale et instrument :1 650$ !
*Possibilité de payer en 2, 4 ou 9 versements égaux !!
-Cours d’initiation à la musique (4 à 6 ans): 400$ !!
-Cours intensif de théorie et formation auditive: 450$ (cours théorique seulement) !!
-Cours intensif et instrument: 1 600$ !
*Possibilité de payer en 2, 4 ou 9 versements égaux. !!
-Chorale: 200$ !!!!!! !



École de Musique de Saint-Laurent E.M.S.L.	

637 avenue Sainte-Croix 

Saint-Laurent, Qc, H4L 3X7 
Tél.: 514-747-6521, poste 7301 !!

Renouvellement de cours 
Année 2019-2020 !!!

Nom de l’élève:_________________________________________ !
Date de naissance:___________________ !
Adresse:_______________________________________________________________________ 
               No               rue                                         ville                                             code postal !!
Téléphone:_____________________________________________________________________ 
                        maison                                                cellulaire !
          _____________________________________________________________________ 
                        travail de la mère                                   travail du père !!
Adresse électronique:______________________________________________ !
Choix de cours:___________________________________________________ !
Professeur demandé:_______________________________________________ !
Horaire demandé:_________________________________________________ !
Frais de cours:______________  Nombre de versements:_________ !!
Je désire m’inscrire (ou mon enfant) pour l’année 2019-2020. J’ai pris connaissance du 
document ci-joint et j’accepte de me conformer aux règlements de l’école, tout particulièrement 
ce qui concerne la politique sur les absences. !!
______________________________________________________________________________ !

 Signature de l’élève (ou son parent pour les moins de 18 ans)


