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Matériel 
- Le syllabus (que je fournis) 
- Les cartons de notes (que je fournis) rangés dans une enveloppe 
- Crayon + gomme + taille-crayon 
- Un classeur 

 
Pensez à amener ce matériel à chaque cours. Une participation de 10€ est demandée pour 
le syllabus et le matériel pour l’année scolaire. Merci de me remettre ce montant sous 
enveloppe avec le nom de l’élève. 
 
 
Participation 
Il est absolument indispensable que votre enfant assiste régulièrement aux deux cours 
hebdomadaires. En cas d’absence, pensez à me remettre le plus tôt possible, selon le cas : 
un mot écrit des parents, un certificat médical ou une attestation de l’école (pour les sorties 
scolaires). Si possible, ce justificatif est remis avant l’absence. Dans les autres cas, il est remis 
dès le retour de l’élève. 
J’insiste également sur la ponctualité afin de faciliter le bon déroulement du cours et de ne pas 
entraver l’apprentissage des élèves. Prévoyez quelques minutes d’avance pour avoir le temps 
de souffler, d’aller aux toilettes, de s’exercer avec les copains de classe. 
 
 
Travail 
Un travail à domicile est demandé. Ce travail ne prendra que 10 minutes par jour, mais il est 
indispensable de s’y engager, car c’est cette régularité qui permettra de ne pas rencontrer de 
difficultés pendant l’année. En cas de problème, n’hésitez pas à venir me trouver. 
Le travail à domicile est inscrit dans le journal de classe. Le journal de classe constitue par 
ailleurs un moyen de communication parents-professeur. Merci à un parent de bien vouloir y 
jeter un œil et le signer chaque semaine. 
 
 
Évaluation 
Afin de faire le point sur les acquis, 2 évaluations sont prévues dans l’année. Un avis sera 
distribué reprenant les modalités d’organisation et la matière à revoir. Parallèlement, une 
évaluation continue aura lieu tout au long de l’année (travail en classe, devoirs…) 
 
 

Site internet 
Vous trouverez sur mon site internet (www.formation-musicale.be) des explications, des 
vidéos, du papier musique, des extraits audio… Pour mieux comprendre et mieux travailler. 
En cas de perte des cartons de notes, c’est là aussi que vous trouverez le fichier pour les 
réimprimer. 
 
En vous remerciant de votre confiance et en espérant que cette année sera fructueuse et 
enrichissante, je vous prie de croire, chers élèves, chers parents, à mon entier dévouement, 
 
Signature des parents      Vincent De Boever 

 


