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ÉCOLE SECONDAIRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

UNE QUARANTAINE D’ÉLÈVES POUR LE NOUVEAU 
PROGRAMME EN ARTS-ÉTUDES MUSIQUE 

Rivière-du-Loup, le jeudi 29 octobre 2020 — Depuis septembre dernier, l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup propose un tout nouveau programme à ses élèves : le 
programme en Arts-études musique. Au cours de la dernière année scolaire, cet 
établissement a obtenu la reconnaissance du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) lui permettant de dispenser ce programme qui 
s’adresse aux élèves de la première à la cinquième secondaire. Déjà une quarantaine 
d’élèves ont joint ce programme qui concilie les visées académiques et musicales, et, le 
cas échéant, les prépare pour des études supérieures en arts. En un mot, il se traduira 
par une valeur ajoutée dans la formation globale de ces élèves-musiciens.  

Pour M. Christian Roussel, enseignant en musique, la mise en place de ce 

programme – qui fait partie du parcours des Arts de la scène – fait suite à des démarches 

qui remontent à quelques années. 

« Quand je suis arrivé il y a trois ans, le parcours Arts de la scène prenait son 

envol.  Nous avions une dizaine de musiciens. Avec le temps, l’intérêt pour la musique a 

grandi et nous avons vu l’opportunité de mettre en place un programme en Arts-études. 

De concert avec mes collègues, nous avons fait des démarches afin de faire reposer notre 

projet sur des bases solides. Nous nous sommes notamment rendus à Québec pour 

rencontrer des intervenants de différents établissements, dont ceux de l’École secondaire 

de la Seigneurie. L’an dernier, nous avons présenté notre projet au MEES. Le confinement 

du printemps a ralenti les démarches, mais nous avons finalement obtenu notre 

accréditation pour la rentrée 2020-2021. Nous sommes fort heureux de pouvoir offrir ce 

programme unique dans notre milieu. » 

Une réputation qui va au-delà de nos frontières   

 Au cours des dernières années, l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’est fait 

valoir sur le plan musical. Ses ensembles se sont vu décerner d’importantes 

récompenses. Lors du « Festivals of Music » de Washington, cet établissement a 

remporté le prix le plus prestigieux, soit le trophée « Esprit du corps », prix remis à l’école 

qui se distingue pour l’excellence sur scène et hors scène, et qui a fait montre de valeurs 

d’entraide et d’intégrité.  

Avec le nouveau programme, cette institution entend poursuivre dans cette voie. 

« Nos élèves-musiciens sont choyés, d’expliquer M. Steve Leblond, enseignant. 

Ils bénéficient de deux heures de musique par jour durant lesquelles, en plus de voir le 



programme du MEES, ils se perfectionnent dans les ensembles pop-rock ainsi qu’en 

orchestre symphonique. Ils peuvent aussi approfondir la technique de leur instrument 

principal en suivant des cours personnalisés sous la supervision de onze spécialistes. 

Tout comme dans les programmes de Sports-études, ils peuvent compter sur un 

encadrement de premier plan. En somme, tout est mis en place pour que nos élèves-

musiciens puissent s’épanouir pleinement dans un environnement des plus stimulants, un 

horaire adapté à leurs besoins. La réussite scolaire est et demeure une priorité pour la 

poursuite des objectifs musicaux. » 

Un programme avec de beaux défis 

Chose certaine, les élèves de ce programme seront appelés à relever de beaux 

défis et les occasions pour se produire ne manqueront pas. Concerts de toute sorte, 

voyages musicaux, participation à des concours internationaux, implications dans 

différentes réalisations du parcours des Arts de la scène et collaborations avec le milieu 

culturel sont autant de projets et d’événements en vue de mettre en pratique leurs 

apprentissages, de développer leur expertise, tout en faisant valoir leur talent musical. 

Leur contribution récente à un document vidéo pour souligner la Semaine des directions 

d’établissement scolaire en est un bel exemple. Cette production audiovisuelle a suscité 

beaucoup d’intérêt sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Quelque 5 000 vues 

ont été recensées. 

Pour le directeur de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, M. Benjamin Paradis, 

ce nouveau programme n’aurait pas pu voir le jour sans l’implication de l’équipe 

d’enseignants en musique. 

« Le programme en Arts-études musique arrive à point nommé. Il découle du 

travail de personnes tout aussi passionnées qu’engagées qui ont à cœur d’amener nos 

élèves à se dépasser, bien plus, à se surpasser. Il permet de diversifier l’offre de formation 

de notre établissement scolaire, de répondre encore plus adéquatement aux besoins des 

élèves du primaire qui ont un intérêt marqué pour la pratique d’un instrument de musique. 

Il importe de noter que notre programme s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 

élèves expérimentés. Des auditions se tiendront annuellement. Ce programme est un plus 

pour la réussite globale de nos élèves. Comme on le sait, la musique favorise la 

concentration et la coordination. Place à la musique à l’École secondaire de Rivière-du-

Loup et longue vie à ce nouveau programme! » 

L’École secondaire de Rivière-du-Loup 

Cette école accueille annuellement plus de 1 350 élèves de la première à la 

cinquième secondaire. Elle fait partie du Centre de services scolaire de Kamouraska–

Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation 

professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et 

adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC 

de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus 

de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.  
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