
Chers parents, chers artistes-apprentis, 

Les mois de mars, avril et mai sont maintenant derrière nous. J’ai fixé les notes de contrôle continu 

pour mes apprentis en formation musicale et en saxophone. Vous trouverez l’ensemble de ces 

informations sur les documents mis à disposition sur mon drive. 

J’ai également intégré dans le drive les corrections des exercices écrits ainsi que ma version des 

exercices oraux demandés pour chaque niveau. Je vous invite à les consulter et à vous entraîner 

dessus. 

Je vous envoie également dans le tableau ci-dessous de nouvelles propositions d’exercices pour 

celles et ceux qui souhaitent m’envoyer des documents et ainsi continuer l’approfondissement des 

notions acquises. 

Je reste également disponible, jusqu’au  4 juillet pour la mise en place éventuelle de séances en 

visio, sur l’application Zoom (connexion à cette adresse : 

https://us04web.zoom.us/j/7533196438?pwd=akluaFhiU2pEaUJlY08vc3JBalNjZz09). Vous pouvez me 

contacter par mail ou par téléphone pour proposition d’horaires. Je vous communiquerai alors le mot 

de passe. 

Je vous contacterai prochainement par téléphone en direct pour venir aux nouvelles (surtout de ceux 

qui ne m’en ont pas ou peu donné depuis 3 mois) et évaluer ensemble le niveau d’inscription pour la 

prochaine année scolaire. 

Sachez dès à présent que des pré-réinscriptions auront lieu à Dainville du 15 juin au 4 juillet et qu’il 

sera très important d’y répondre pour la dynamique de notre école de musique ! Pensez également à 

vous mettre en lien avec Francis à Beaurains pour les ré-inscriptions là-bas. 

Je vous invite toujours à consulter l’ensemble des ressources mises à disposition sur mes documents 

du 16 mars et du 4 mai (disponible sur mon site internet www.maximelavoine.fr) : vidéos, quizz, 

outils de composition, applications, etc… 

Je vous souhaite une très belle fin d’année scolaire et espère vous retrouver très vite. 

Maxime 

Niveau Lecture de notes Lecture de rythmes Ecoute globale 3 

1CC P 26b P 26b P 41 (2013) 

1CF P 28b P 28 P 48 à 50 (2016) 

2CA P 36a1 P 36a2 P 80a à 80f (2019) 

2CB P 22 P 25 P 41 à 48 (2017) 

2CF P 36 P 38 à 40 (au choix) P 90a à 90h (2019) 

 

adresse du drive : https://drive.google.com/drive/folders/1psMp9-C_3JDQL3Vs6MdQrawl5m-

QoMMH?usp=sharing 
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