Auditions virtuelles 2023-2024
Concentration musique et artistique
Tu es en 6e année et tu souhaites intégrer un programme artistique unique et dynamique
au secondaire. À l’école Paul-Arseneau, tu pourras développer tes talents en musique, en
arts plastiques, en art dramatique et en danse.
Si la musique est ta passion, nous t’offrons la chance de te joindre à la concentration
musique.
Voici la marche à suivre pour participer aux auditions virtuelles:
1. Tu dois t’inscrire aux auditions via la plateforme d’inscription sur le site du CSSDA.
Sans cette inscription, ta candidature sera rejetée.

2. Tu dois produire une courte vidéo (moins de 3 minutes). Dans celle-ci, parle-nous
de toi, de tes intérêts et de tes passions. Explique-nous ce qui te motive à te joindre
à la belle famille de l’ESPA.
Au début de la capsule, tu dois obligatoirement mentionner :
- Ton prénom et ton nom de famille;
- L’école primaire que tu fréquentes présentement;
- Ta motivation à intégrer l’une de nos concentrations?
Applique-toi à présenter le tout de façon créative et artistique. Amuse-toi. Faisnous découvrir ton univers artistique.
Pour te permettre d’avoir une idée de nos attentes, nous t’invitons à visionner
les deux exemples suivants. Il ne faut pas tenter de reproduire exactement ce
que tu as visionné. Sois créatif.
https://youtu.be/eqatPHs0QE4
https://youtu.be/n01hES4XQag
Si tu désires déposer ta candidature pour la concentration musique et artistique,
tu n’as pas à enregistrer 2 vidéos. Nous te demandons de nous jouer ou chanter
quelque chose. Tu n’as pas à jouer une pièce entière. Ta vidéo sera présentée
aux 2 groupes d’enseignants.

Ta vidéo doit être en format MOV ou MP4. Elle doit être sauvegardée de la façon
suivante :
nom de famille_prénom_ code permanent_nom de ton école primaire
Voici un exemple : Auger_Carmen_AUGC71480704_DesMoissons.mov
Il est important de respecter cette consigne. Nous recevons beaucoup de vidéos
où il est impossible d’identifier le candidat, car la vidéo est mal sauvegardée.

3. Lorsque tu as terminé ta vidéo, tu dois nous la faire parvenir. Tu peux utiliser le lien
inclus dans le sondage électronique (étape 4) ou la sauvegarder sur une clé USB. La
clé USB doit être bien identifiée et déposée dans une enveloppe. Tes parents
peuvent venir la remettre à la réception de l’école en indiquant sur celle-ci qu’elle
est à l’attention d’Anne-Marie Falcon.
Si tu n’es pas un élève du Centre de services scolaire des Affluents, tu dois venir
nous porter une clé USB.

4. Tu dois remplir le petit sondage électronique en utilisant le lien suivant :
Pour accéder au sondage tu dois utiliser ton adresse courriel d’élève et ton mot de
passe. Ce sont les mêmes informations que tu utilises lorsque tu te branches à la
plateforme TEAMS ou d’autres applications du CSSDA.
Sondage pour les auditions 2023-2024 (concentration musique et artistique)
Si tu n’es pas un élève du Centre de services scolaire des Affluents, tu ne pourras
pas répondre au sondage, mais cela n’a aucun effet sur ta candidature. Par contre,
tu devras la sauvegarder sur une clé USB ou nous l’envoyer à l’adresse suivante :
anne-marie.falcon@cssda.gouv.qc.ca en utilisant WeTransfer (cliquer sur Je veux
simplement envoyer des fichiers au bas de la page).
La date limite pour compléter ces étapes est le 12 octobre 2022 à 16h. Après cette date,
ta candidature sera rejetée.
Dans les premiers jours de la semaine du 24 octobre, tu recevras ta réponse.
Une soirée d’informations virtuelle aura lieu le 27 septembre 2022 à 19h.
Bonne chance!

