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Destinataires : Directeurs generaux des divisions scolaires 
Directeurs des autorites scolaires des Premieres Nations et des conseils tribaux 
Directeurs d'ecole (de Ia maternelle a Ia 12e annee) 
Conseillers pedagogiques en musique (de Ia maternelle a Ia 12eannee) 
Enseignants de musique (de Ia maternelle a Ia 12e annee) 

Objet : Mois de Ia musique : << Cel(~brer Ia musique au sein des ecoles du Manitoba >> -
Avri/2013 

Mesdames, Messieurs, 

Afin de reconnaitre le role important de l'enseignement de Ia musique dans les 
eccles du Manitoba, je suis heureuse de proclamer avril 2013, Mois de Ia musique - un temps 
pour celebrer Ia musique au sein des eccles du Manitoba. Nous invitons les eleves et le 
personnel enseignant a l'echelle de Ia province a participer aux evenements scolaires et 
communautaires qui mettent en valeur les competences et les realisations des jeunes 
musiciens. 

Ci-joint, vous trouverez une proclamation du Mois de Ia musique, une annonce 
publicitaire a afficher dans les eccles et un formulaire de demande de participation a !'intention 
des groupes scolaires qui desirent se produire dans le cadre d'une serie annuelle de concerts. 
Cette serie de concerts aura lieu trois mercredis au mois d'avril 2013 et, a l'echelle nationale, au 
Lundi en musique du 6 mai 2013. La serie de concerts du Mois de Ia musique est ouverte au 
grand public et met en vedette des spectacles de groupes scolaires. Les concerts se tiendront 
au grand escalier du Palais legislatif du Manitoba. Vous pouvez obtenir le formulaire de 
demande et des renseignements supplementaires sur l'evenement du Mois de Ia musique en 
consultant le site Web du ministere de !'Education du Manitoba a l'adresse suivante : 
<www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/fl1/musique/index.html>. 

Je suis heureuse de saisir cette occasion pour insister encore plus sur !' importance 
de l'enseignement de Ia musique et encourager Ia participation des eccles du Manitoba. 

Je vous prie d'agreer, Mesdames, Messieurs, !'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

La ministre, 

Original signe par 

Nancy Allan 

Pieces jointes 
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