Horaire des spectacles et exercices publics
Année scolaire 2021-2022
Les journées d’exercices publics sont des journées complètes de classe pour les élèves.
-Mise à jour le 05/04/2022
* L’heure prévue à ce jour pour la tenue des spectacles des élèves de 5e et de 6e année est à 17 heures, en présence de
spectateurs. Cependant, si le contexte sanitaire obligeait l’école à annuler la présence de spectateurs, l’horaire serait
revu pour que les spectacles se tiennent pendant les heures régulières de classe et vous en seriez informés une
semaine avant l’événement.

Spectacle des élèves du préscolaire 5 ans
(maternelle).
Au local : 001 (studio de danse au 2e sous-sol)

Jeudi 12 mai
9 h 15 – classe de Lucie Bertrand et Harmonie FortinLéveillé – 512
10 h 30 –classe de Catherine Garand-Butcher - 511
Vendredi 13 mai
9 h 15 – classe de Marie-Claude Leclair - 513

Exercice public en danse des élèves de
1re année.
Au local : 001 (studio de danse au 2e sous-sol)

Mardi 15 mars
classe de Stéphanie Trudeau - 102
14 h – 14 h 30 : demi-groupe A
15 h – 15 h 30 : demi-groupe B
Mercredi 16 mars
classe de Véronique Ouellet - 101
14 h – 14 h 30 : demi-groupe A
15 h – 15 h 30 : demi-groupe B

Exercice public en musique des élèves de
2e année
Au gym si en présentiel sinon local : 231

Jeudi 31 mars
13h30 – 14h - classe de Claudia Beauchamp-Demers 201
15h-15h30 - classe de Claudia Désourdy - 202

Exercice public en art dramatique des élèves
de 3e année
Au local : 010 au 1re sous-sol

Lundi 11 avril
16h30 – 17h30 – classe de Amélie Paquette -302
Mardi 12 avril
16h30 – 17h30 – classe de Caroline Boileau - 301

Exercice public musique et danse des élèves de
4e année
Au gym si en présentiel sinon local : 125

Mardi 29 mars
16h- 17h- classe de Marie-Andrée Bizier - 401
17h15- 18h15 - classe de Rémi Lavoie – 402

Spectacle des élèves de 5e année *
Au local : Salle Jacqueline Pinel-Tremblay

Mercredi 27 avril
17 h (à confirmer) *– classe de Stéphanie Archer-Ulysse
– 502
Jeudi 28 avril
17 h (à confirmer) *– classe d’Adam Ribkoff– 501

Spectacle des élèves de 6e année *
Au local : Salle Jacqueline Pinel-Tremblay

Mercredi 4 mai
17 h (à confirmer) *– classe de André-Nicolas ChantalFortin- 602
Jeudi 5 mai
17 h (à confirmer) *– classe de Gabriel Beausoleil – 601

