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Notre philosophie 
 
À la Clé de sol, nous croyons qu’en favorisant l’épanouissement musical de l’enfant, nous favorisons son 
ouverture sur le monde. Oui, la musique nourrit l’esprit, mais elle permet aussi au jeune de participer de façon très 
appréciée à la vie culturelle de sa famille et de son milieu, lors de fêtes et d’événements. Là où il y a de la 
musique, il y a de la vie et de la joie ! 
 
Notre approche pédagogique 
 
Rien n’est plus précieux qu’un enfant. Alors, tout enfant mérite une attention particulière et personnalisée et a droit 
au respect de sa personnalité. 
 
Notre équipe regroupe des professionnels de la musique classique et populaire qui savent bien encadrer 
l’évolution naturelle des capacités musicales de votre enfant. Ils ont tous les atouts pour adapter leurs méthodes 
d’enseignement au style d’apprentissage de votre enfant. 
 
Lors de l’inscription, une biographie de l’enseignant vous est remise pour vous inviter à apprendre à connaître 
l’enseignant et à travailler avec lui ou elle au développement musical de votre enfant.  
 
Nos enseignants font des suivis avec les enfants sous forme d’évaluations pour suivre le progrès de l’enfant.  
 
Il y aura un récital à la fin de l’année scolaire. Votre enfant aura le choix de présenter un numéro. 
 
Un personnel qualifié et engagé 
 
Nos enseignants possèdent les qualités personnelles et la formation requises pour aider le musicien amateur à 
progresser et à s’épanouir. Nos enseignants se distinguent par leur souci du détail, leur dévouement et leurs 
compétences. 
 
Tout adulte qui travaille avec les enfants doit fournir une preuve de ses antécédents judiciaires au moment de 
l’embauche. 
 
Des leçons en milieu scolaire et en soirée 
 
Leçons en milieu scolaire : AUCUNE DISPONIBILITÉ EN RAISON DE LA PANDÉMIE  
 
L’enfant suit une leçon privée d’une demi-heure par semaine dans son école pendant les heures de classe. Il est 
retiré de sa classe seulement pendant l’enseignement des matières secondaires. Son horaire est préparé par 
l’enseignant de musique en collaboration avec l’école.  
 
Leçons en soirée : 
 
L’enfant suit une leçon privée d’une demi-heure à une heure dans l’espace au Carrefour francophone en semaine 
après l’école ou le samedi. Les leçons se font dans un espace conçu spécialement pour promouvoir 
l’épanouissement du talent musical de votre enfant.  
 
Les responsabilités de l’élève 
 
Les enseignants à la Clé de Sol réservent une place à leur horaire pour chaque étudiant. Donc, ils s’attendent que 
les étudiants se présentent de façon ponctuelle avec tout le matériel nécessaire (livres de musique, cahier de 
devoirs, guitare, etc.), et qu’ils aient répété leur leçon entre les cours.  
 
Les enseignants iront chercher les tout-petits dans leur salle de classe avec plaisir! (Leçons dans les écoles non 
disponibles en raisin de la pandémie) 
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Le rôle du parent 
 
Nous encourageons fortement les parents à accompagner leur enfant lors de la répétition de ses leçons à la 
maison. Une bonne routine de répétition portera fruit et vous verrez progresser votre enfant sur le chemin du 
solfège et de tout ce qui s’y lit entre les lignes ! 
 
Il est fortement recommandé que l’étudiant ait un instrument en bon état pour s’exercer. Nos enseignants se 
feront un plaisir de vous guider pour l’achat ou la location d’un instrument. 
 
Restrictions COVID-19 : Les parents ne pourront pas entrer dans l’édifice du 14 rue Beech. Les parents seront 
invités à accompagner leur enfant à la porte pour montrer preuve d’avoir rempli le dépistage, où l’enseignant 
accueillera votre enfant. L’enseignant s’engage de reconduire votre enfant à la porte à la fin de la leçon. Voir les 
détails dans le plan de reprise de la Clé de Sol, disponible sur notre site web. 
 
Les parents s’engagent à choisir un paquet de leçons de 30, 45 ou 60 minutes au moment de l’inscription pour 
assurer une place à leur enfant dans l’horaire de l’enseignant. Les enseignants réservent une place à leur horaire 
pour chaque étudiant, en cas d’abandon des leçons en cours d’une session, il n’y aura aucun remboursement.    

 
Notre politique d’assiduité 
 
La Clé de Sol applique une politique d’assiduité qui est la norme dans les studios de musique. 
 

1. Dès l'inscription, la totalité des frais du paquet choisi doit être réglée. Dans le cas d’un abandon en cours 
de session, les frais sont non-remboursable. Les sessions sont de 10 ou 20 leçons, d’une durée variée; 
30 minutes, 45 minutes ou 60 minutes.  

2. Aucune remise de leçon n’est accordée si un cours est annulé sans préavis de 8 heures, soit le matin 
avant la leçon, car les enseignants de la Clé de Sol réservent une place à leur horaire pour chaque 
étudiant. 

3. Si l’enseignant doit annuler la leçon, l’enseignant à l’option de la remettre à un autre jour de la même 
semaine ou d’ajouter une journée au calendrier de l’enfant.   

4. Si l’on remet une leçon à un autre jour et que l’étudiant ne se présente pas, vous devez payer la leçon 
manquée. 

5. Les journées de neige sont des journées, ou les leçons sont données. Si vous devez annuler la leçon de 
votre enfant, vous devez communiquer avec la coordonnatrice des programmes parascolaire le matin 
même (8 heures minimum avant l’heure de la leçon pour être admissible à une remise). 

 
Politique d’absence reliée au COVID-19 
 
Si votre enfant doit manquer une leçon due à des symptômes reliés à la COVID-19, la leçon sera remise à la fin du 
calendrier prévu à condition d’un préavis avant la leçon. Si le calendrier ne permet pas de remettre la leçon, vous 
serez remboursée pour la leçon manquée. La politique s’applique aussi si l’enseignant de musique, doit 
s’absenter dû à des symptômes liés à la COVID-19, la leçon sera remise si possible à la fin du calendrier ou 
remboursée si la remise n’est pas possible.  
 
La Clé de Sol applique une nouvelle politique pour les nouveaux arrivés : 
 
Si votre enfant n'est pas certain de vouloir suivre des cours de piano et de guitare, mais veut s'essayer, nous vous 
offrons de prendre une (1) leçon gratuite sans frais. Un formulaire de préinscription doit être rempli avant le 
rendez-vous initial. Pour être considéré comme étant inscrit et passer à la deuxième leçon, le paquet de leçons 
doit être choisi et payé au  complet ainsi que l’inscription complétée dans le portail des parents. 
 
Nos tarifs 
 
Apprendre la musique à la Clé de Sol, c’est non seulement commode mais aussi abordable!  
Une leçon de 30 minutes coûte 22,50$.  
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À l’inscription vous devrez choisi le paquet qui vous intéresse et qui fonctionne le mieux pour l’apprentissage de 
votre enfant.  
 

• Option 1 : 10 leçons de 30 minutes 225$ 
• Option 2 : 10 leçons de 45 minutes 315$ 
• Option 3 : 10 leçons de 60 minutes 395$ 
• Option 4 : 20 leçons de 30 minutes 450$ 
• Option 5 : 20 leçons de 45 minutes 630$ 
• Option 6 : 20 leçons de 60 minutes 790$ 

 
L’horaire 
 
Lors de l’inscription, la coordinatrice des programmes parascolaires communiquera avec vous pour trouver un 
bloc horaire par semaine qui coïncide bien avec vos disponibilités.  
 
NB : Pour pouvoir ouvrir des blocs horaires, il doit y avoir 3 inscriptions par jours. Si le bloc proposé ne fonctionne 
pas avec votre horaire, ne vous inquiétez surtout pas! Vous pourrez être sur la liste d’attente pour une ouverture 
d’horaire, qui est habituellement assez rapide.  
 
Votre bloc est réservé pour le nombre de sessions que vous achetez lors de l’inscription. Si vous choisissez 
d’ajouter un paquet de leçons une fois les leçons achevées, il se pourrait que votre bloc horaire ne soit plus 
disponible.   
 
Les paiements 
 
Les bons comptes font les bons amis, dit le proverbe. Nous exigeons que la totalité des frais soit réglée avant la 
première leçon de votre enfant. Votre enfant ne sera pas ajouté à l’horaire de l’enseignant sans que les frais soient 
payés, ce qui veut dire que votre bloc horaire est seulement réservé une fois le paiement réglé.   
 
Les paiements peuvent être faits directement sur le portail des parents. De cette façon, tous les modes de 
paiement sont acceptés. Vous pouvez payer par Visa/MasterCard ou par carte débit.  
 
Les enseignants ne sont pas autorisés à accepter les paiements. 
 
Les suggestions et inquiétudes 
 
Quand quelque chose ne va pas, il vaut mieux en parler. Et il vaut mieux le faire d’abord avec la personne la plus 
directement concernée. Dans le cas d’un malentendu ou d’un problème, voici, dans l’ordre, les personnes à qui 
vous pouvez parler afin de résoudre le problème :  
 

1. l’enseignant de musique de votre enfant; 
2. la Coordonnatrice de la programmation parascolaire, Vanessa Fredette, au (705-675-6493, poste 201); 
3. la Directrice des Services à l’enfance du Carrefour francophone, Sara Fudge, au (705-675-6493, poste 

204). 
 
Politique de gestion de plaintes  
 
En vue d’assurer l’amélioration continue de ses services à l’enfance, le Carrefour francophone de Sudbury invite 
les parents à soumettre des suggestions et des commentaires. Notre personnel a la responsabilité d’inviter 
activement les parents à le faire. Nos clients peuvent présenter une plainte au sujet de nos services par écrit ou 
oralement. 
 
Le Carrefour francophone informe sa clientèle au sujet de sa politique de gestion de plaintes. 
Les plaintes seront traitées par le personnel concerné, la direction du service concerné ou la direction générale, 
compte tenu de la nature de la plainte. 
 
Les plaintes sont traitées en toute confidentialité et impartialité. 
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Toute plainte formelle, qu'elle soit formulée verbalement ou par écrit, est notée et communiquée au personnel 
cadre concerné. 
 
La personne qui soumet une plainte formelle, verbalement ou par écrit, reçoit un accusé de réception dans les 3 
jours ouvrables et un sommaire des conclusions de l'examen de la plainte dans les 30 jours suivant la réception 
de la plainte. 
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