
ACADÉMIE DE MUSIQUE des PETITS CHANTEURS DE TROIS-RIVIÈRES 

Fiche d’inscription à l’ÉCOLE des Petits Chanteurs 
Préscolaire 2019-2020 

VERSIONS REMPLISABLES À L’ÉCRAN DISPONIBLES SUR WWW.PCTR.QC.CA 

Mini Chanteurs de Trois-Rivières 
Identification de l’élève 
Nom de famille Prénom Date de naissance Niveau actuel Groupe (CMI) 

Nom de famille de la mère Prénom de la mère Ancienne/Actuelle PCTR J’accepte que les données 
recueillies pour l’année 
visée par le CMI et/ou sa 
Fondation soient partagées 
avec les PCTR. 

□ Oui     □ Non

□ Oui □ Non

Nom de famille du père Prénom du père Ancien/Actuel PCTR 

□ Oui □ Non

Répondant financier 
(Peut être différent de celui indiqué pour le CMI) 

Initiales : 

Profil musical personnel Mon enfant a déjà fait de la musique : □ Oui □ Non

Nom de l’école de musique et/ou enseignant(e) : 

Instrument(s) appris : Nombre d’année(s) : 

Profil musical familial 
Frère ou sœur ancien ou actuel PCTR : 
(Noms, Prénoms)

Autres membres de la famille anciens/actuels PCTR : 

Instruments pratiqués par la famille : 

Coordonnées Adresse(s) : 

Mère Cell. : Tél. maison : Courriel : 

Père Cell. : Tél. maison : Courriel : 

Programme du préscolaire – Mini Chanteurs de Trois-Rivières 
Moyenne de 6 périodes par cycle de 10 jours 
Pour plus d’informations écrivez à info@pctr.qc.ca

Formation théorique 

□ 290 $

2,70$/h 

• Éveil musical (jeux musicaux, confection de percussions)

• Initiations à la théorie, à la lecture musicale, au solfège

• Arts plastiques intégrés

• Matériel pédagogique inclus

• Cotisation annuelle (25$) incluse

Formation vocale 

• Initiation au chant (musique folklorique)

Formation instrumentale 

• Cours de flûte à bec en groupe

• Cours individuels d’instrument optionnel (voir au verso, frais additionnels

Arts de la scène 

• 2 récitals par année – Noël et fin d’année

http://www.pctr.qc.ca
http://www.cmitr.qc.ca


ACADÉMIE DE MUSIQUE des PETITS CHANTEURS DE TROIS-RIVIÈRES 

Fiche d’inscription à l’ÉCOLE des Petits Chanteurs 
Préscolaire 2019-2020 

VERSIONS REMPLISABLES À L’ÉCRAN DISPONIBLES SUR WWW.PCTR.QC.CA 

Mini Chanteurs de Trois-Rivières 

 

 

 

 

 

COURS INDIVIDUELS OPTIONNELS D’INSTRUMENT  
NOTE :  Nous demandons que tout professeur soit en mesure de présenter l’élève aux examens des programmes externes du 
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (sauf pour les professeurs de l’École de musique du CMI) 

Choix d’instrument principal De quel(s) instrument(s) l’élève joue et/ou souhaite jouer  
(Choix définitif en fonction des disponibilités des professeurs) 

   □ Piano     □ Violon      □ Guitare      □ Autre(s) : ________________________________  

Nom du professeur (si connu) : 
 □ École des Petits Chanteurs  □ École de musique du CMI □ Autre école (préciser) : 

Instrument(s) complémentaire(s) Instrument(s) :  
Nom du/des professeur(s) (si connu) :  
□ École des Petits Chanteurs □ École de musique du CMI    □ Autre école (préciser) : 

Offre de cours d’instrument des Petits Chanteurs de Trois-Rivières 
Cours de piano, violon et guitare de l’école des PCTR offerts uniquement à ses élèves PCTR. 
Les cours d’instruments sont donnés le matin à 8h, sur l’heure du midi ou après 15h30.     Frais/instrument 

□   30 cours de 30 minutes    (1 cours/sem.)   480 $ (32$/h) x nb instrument 

□   30 cours de 60 minutes    (1 cours de 60min/sem ou 2 cours de 30min/sem) 
Recommandé pour les examens externes du Conservatoire. Peut nécessiter des cours après 15h30 

  960 $ (32$/h) x nb instrument 
 

Pratiques sur l’heure du midi avec surveillance (facturé 1 seule fois quel que soit le nombre d’instruments) 90 $ 
Location d’instrument 70 $  

Frais de présentation aux examens externes du Conservatoire (sans frais pour les choristes assidus*) 50 $ (à payer avant l’examen) 

* Un choriste est ici considéré assidu lorsqu’il/elle participe à plus de 95% des activités de la chorale TOTAL  
 

Rabais pour 2e enfant et plus dans le même programme (école ou programmes externes) - 10 % 
GRAND TOTAL  

À payer dès l’inscription 
(NON REMBOURSABLE) 

• Frais d’audition pour toute nouvelle inscription 

• Frais de dossier (pour tous) 
• Acompte sur « GRAND TOTAL » 

50 $ 
25 $ 
100 $ 

 

MODES DE PAIEMENT - Frais et programmes sujets à changement selon la grille horaire du CMI qui sera connue en août 2019 
- Des pénalités de 5% s’appliquent pour chaque mois de  retard de paiement. 

1- Moyen de paiement  
(Nous n’acceptons plus les chèques) 

□ Paiement par virement Interac à compta@pctr.qc.ca 
□ Paiement par AccèsD 

(Les coordonnées bancaires vous  
seront envoyées par courriel) 

2- Modalités de paiement du solde (Grand Total – Acompte) 

□ 1 versement le 1er septembre 2019 
□ 2 versements égaux : 1er septembre 2019 et 1er février 2020 
□ 10 versements égaux : 1er de chaque mois (septembre à juin) 

 

En signant le présent formulaire d’inscription je reconnais comprendre que l’horaire PCTR est obligatoire et remplace certaines 
matières ou activités optionnelles prioritairement, mais peut nécessiter des périodes de cours sur du temps de récupération des 
matières académiques, voire remplacer celles-ci ponctuellement. 
Je comprends que le CMI s’efforcera d’établir un horaire favorable à la réussite scolaire de mon enfant mais qu’il est de ma 
responsabilité de veiller à ce qu’il ait toute l’information nécessaire en rapport avec les cours académiques éventuellement 
manqués, et d’aider à la récupération nécessaire si besoin. 

 

Signature du parent : ______________________________ Date : ______________________ 

http://www.pctr.qc.ca
http://www.cmitr.qc.ca
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/la-formation/musique/programmes-externes/#telechargez-tous-les-programmes-et-documents-dereference
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/la-formation/musique/programmes-externes/#telechargez-tous-les-programmes-et-documents-dereference
mailto:compta@pctr.qc.ca
https://www.interac.ca/fr/virement-interac-consommateurs.html
https://www.desjardins.com/index.jsp

