
Cher(s) parent(s) de la 4e,5e et 6e année, 
 
Il aura une programmation ukulélé lors de l’année 2021-2022. Il est à noter que le 
ukulélé sera un ajout à la programmation de musique même après la pandémie. 
 
Chaque élève aura besoin de son propre ukulélé et d’un accordeur.  Chaque situation 
familiale est différente, donc nous offrons certains choix.  Si l’élève possède déjà un 
ukulélé, il ou elle peut l’apporter à l’école, où il sera entreposé dans la salle de musique 
ou la salle de classe.  Au besoin, l’instrument pourra retourner à la maison pour que 
l’élève pratique.  Puisque nous avons un meilleur prix en vrac, nous allons faire une 
commande d’école pour le reste des ukulélés.  Chaque élève aura le choix de louer un 
ukulélé d’école ou acheter un des ukulélés que nous allons commander. 
 
 

A) Un ukulélé pourra être acheté.  Ceci inclura le ukulélé, un étui souple pour le 
ranger et le transporter, ainsi qu’un accordeur. 

B) Un ukulélé pourra être loué.  Ceci inclura l’utilisation individuelle du ukulélé, un 
étui souple pour le ranger et le transporter, ainsi qu’un accordeur. 

 
La marque du ukulélé est Beaver Creek Ulina Soprano Uuelélé avec corps en 
plastique ABS.  Un étui souple pour le ranger et le transporter est inclus avec l’achat 
ou la location.  L’accordeur est un Napoleon Snark clip uke tuner avec green screen. 

 
**À NOTER – paiement à faire au début septembre** 
 
Afin de simplifier la gestion d’achats scolaires et de réduire la quantité d’argent 
comptant et le nombre de chèques envoyés aux écoles, la DSFM offre aux parents une 
nouvelle plateforme de paiement en ligne. Cet outil est sécuritaire, rapide et pratique 
pour effectuer les paiements ou achats scolaires de votre enfant.   
 
Vous serez informé des coûts à payer avant la rentrée scolaire. Vous allez aussi recevoir 
les directives concernant la création d’un compte et les étapes pour procéder aux 
paiements en ligne si vous choisissez d’utiliser la nouvelle plateforme de paiement. 
 
Bien à vous,  
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