
Urgence en
éducation musicale

au Québec 

DOSSIER DE PRESSE 

Le plan déposé par le ministre de
l'Éducation crée des dommages



Nous apprenons que des écoles prévoient de
couper les cours de musique à la rentrée
scolaire. Le tout se fait sans consulter  les
enseignants concernés sans qu’ils puissent   y
apporter leurs solutions.

Le ministre a un plan prêt depuis le 16 juin,
malheureusement il est largement insuffisant.
Conséquence: l’enseignement de la musique au
secondaire en paye le prix.

Nous nous retrouvons ainsi devant un cadre de
mesures sanitaires qui ne tient pas compte des
règles d’organisation scolaire  propres aux
écoles secondaires.
 
Nous avons demandé par lettre une
audience au ministre Jean-François Roberge
le 17 juillet et nous n'avons toujours rien
reçu de sa part.

CE QUI SE PASSE



Nos solutions…

S’inspirer du modèle des services de gardes au
primaire vécu pendant les six semaines de retour à
l'école, pour le transposer en la possibilité de
création d’un deuxième groupe fermé au
secondaire.

Utiliser des technologies et différentes options
pédagogiques réfléchies par les enseignant-e-s de
musique du Québec.

Ajuster des encadrements en partenariat avec les
gens de la santé publique pour qu’ils
correspondent à la réalité propre à nos élèves. 

Nous demandons au ministre Roberge une
rencontre afin de lui présenter nos solutions.

Nous sommes constamment en train de raffiner nos
solutions, de consulter nos membres et de rechercher
des partenaires pour nourrir notre réflexion.



Actions
en cours

Mobilisation de nos membres et
sympathisants.

 Lettres d'appui à notre mouvement
envoyées aux député-e-s : de nombreux
députés nous ont écrit pour demander plus
amples informations.

Publication d'un guide de mesures
sanitaires La musique à l'école.

Travail constant pour développer, raffiner et
valider sous tous ses angles nos solutions.

Restez à l'affût 
 d'autres actions à

venir pour l'éducation
musicale !

https://docs.google.com/document/d/1VpaWSYrMIBGmceUoRWQmQIqSNKM9Hm7L/edit
https://docs.google.com/document/d/1VpaWSYrMIBGmceUoRWQmQIqSNKM9Hm7L/edit


Communications
depuis juin

Le 9 juin, le président de la
FAMEQ Stéphane Proulx
lançait déjà un appel au

ministre Roberge.

https://www.facebook.com/204489629683586/videos/2979297485487003
https://www.journaldemontreal.com/2020/07/05/moins-de-cours-de-musique-a-la-rentree
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/583438/l-education-musicale-en-etat-d-urgence


http://www.coolfm.biz/nouvelle/3781-la-fameq-deplore-la-reduction-des-cours-de-musique-a-la-rentree?fbclid=IwAR1rxRvW4raxEkT_bgGXnDWq4wOFitpuYKVdfuD5-lcHQD-BnhIebsLFMek
https://www.fm1069.ca/audio/318582/entrevue-avec-stephane-proulx-president-de-la-federation-des-associations-des-enseignants-musiciens-du-quebec-il-demande-au-ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur-de-ne-pas-supprimer-les-cours-de-musiques-a-la-rentree-scolaire?fbclid=IwAR1rxRvW4raxEkT_bgGXnDWq4wOFitpuYKVdfuD5-lcHQD-BnhIebsLFMek
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717625/profs-musique-diminution-cours-pandemie?fbclid=IwAR2yzRIhUeW-MsjfRQrxEjFssZT-ZtUy_ZLPFfAhDu3W5t7MN867C0t82Ek
https://www.ledevoir.com/culture/musique/582017/coronavirus-un-message-fort-demande-pour-le-maintien-des-cours-de-musique?fbclid=IwAR0RIs-WQdl1qRJlDPq1bY1CuO4MRpLXmX013p43jOdqz8IxhNvvIdBSnoo


Articles et opinions du
milieu 

« Je dis toujours aux
étudiants qu’ils doivent jouer comme si c’était la

dernière fois. Et là,
c’était vrai, c’était la dernière fois. Ça pleurait

dans l’orchestre.»

— Jean-François Rivest
chef d’orchestre et directeur artistique de l’orchestre de l’Université de

Montréal
25 juin 2020

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/ne-coupez-pas-la-musique-3ecea7dfdaaeeb49818b23991f10eeca?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2D3I9UV-h4LQNLPwGLIlEnzxlsnNdT3CPQT4dM-NC0xA9y2XnCEqkByWg
https://www.ledevoir.com/culture/musique/581373/pas-question-que-le-virus-fasse-taire-la-musique?fbclid=IwAR1-5OVSGK7WgEv3k3cb8RY8ueJLjOYr39rodoYiVgn6zCS_BA4lawK589I


Depuis plus de 40 ans, l’Alliance chorale du Québec a pour mission de
promouvoir la pratique du chant choral et exposer ses multiples
bienfaits. Elle représente, rassemble et unit toutes les formations
chorales, de tous âges et de tous styles. Elle représente également les
artistes professionnels qui animent le milieu (chef.fe.s de choeur,
musicien.ne.s accompagnateurs.trices). Elle valorise leurs
accomplissements et les outille pour les aider à progresser, faire
découvrir et apprécier le chant choral à tous les publics. Enfin, elle
suscite, stimule, et soutient la relève chorale sur l’ensemble du
territoire de la province. PRÉSIDENTE: Lyne DUSSEAULT, 321
membres, 12 000 chanteurs.

Créée en 1967, la Fédération des Associations de Musiciens
Éducateurs du Québec regroupe et soutien les associations
représentant l'ensemble des éducateurs en musique des toutes les
régions du Québec et des tous les niveaux et secteurs
d’enseignement privé et public. Actuellement la FAMEQ compte
environ 500 membres. Sa mission est de promouvoir et de soutenir
l’éducation musicale sous toutes ses formes comme un élément
essentiel de culture et d’enrichissement individuel et collectif dans
notre société. PRÉSIDENT : Stéphane PROULX, 475 membres
associatifs et individus.

La FHOSQ est un organisme national de loisir reconnu et soutenu
par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec en
tant que partenaire culturel majeur, en raison de son rôle et de son
expertise au plan du développement, de la prise en charge et de
l’accessibilité de la pratique musicale pour amateurs. Fondée en
1928, la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques
du Québec (FHOSQ) regroupe aujourd’hui plus de 11 000 jeunes
musiciens au sein de 350 harmonies, orchestres symphoniques,
ensembles à cordes, "stage bands", "drumlines", ensembles vocaux
et ensembles de guitares de toutes les régions du Québec. La
FHOSQ est l’association qui représente le plus grand nombre de
musiciens amateurs au Québec.  Sa mission: Développer la musique
d'ensemble et promouvoir ses bienfaits pour les individus.
PRÉSIDENTE: Josée CRÊTE, 11 000 membres.

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) a pour
mission de faire reconnaitre la valeur de la musique ainsi que la
contribution indispensable des musiciens professionnels à la
société en représentant et en défendant leurs intérêts artistiques,
sociaux économiques. Elle compte aujourd’hui environ 3 200
membres. Notamment, la GMMQ établit les conditions minimales
de travail des musiciens et agit collectivement au nom de ses
membres lorsqu’elle estime que leur intérêt  est touché. La GMMQ
exerce également des activités de lobbying visant à promouvoir la
musique et les musiciens auprès des instances gouvernementales
et des communautés locales, nationales et internationales.
PRÉSIDENT : Luc FORTIN 3 200 membres.

Qui sommes-nous



Pour nous
rejoindre 

Pour des entrevues et en savoir davantage :
Stéphane Proulx, porte-parole et président de la
Fédération des Associations de Musiciens Éducateurs du
Québec 

pres@fameq.org
(819) 560-2341

ou Stéphanie Robert, coordonnatrice
coordo@fameq.org (819) 432-5326

http://fameq.org/

