Demande d’audition

Aux parents, tuteurs, tutrices
Objet : Auditions d’entrée au CEAO
Bonjour,
Nous voilà déjà rendus au moment des auditions d’entrée du Centre d’excellence artistique de l’Ontario (CEAO)
Comme vous le savez sûrement, le CEAO offre 8 disciplines artistiques auxquelles tout élève du secondaire peut accéder après
avoir réussi une audition. Les disciplines artistiques sont :
• Arts visuels et médiatiques • Cinéma et télévision • Danse • Écriture et création littéraire • Musique
instrumentale – Cordes • Musique intrumentale – Vents et percussions • Musique vocale • Théâtre
Vous trouverez dans cette trousse trois fiches d’information :
1. Renseignements généraux : Généralités quant au processus d’entrée au CEAO
2. Description des auditions : Particularités de chaque discipline – Quoi préparer pour l’audition ?
3. Formulaire – Demande d’audition : Formulaire à remplir et à signer par le parent afin d’obtenir une audition

Pour connaître les dates de nos prochaines auditions, consultez notre site internet au
www.de-la-salle.cepeo.on.ca/programmes/centre-dexcellence-artistique
Pour un rendez-vous d’audition, l’élève doit remettre au secrétariat ou à Mme Myre :
1. Formulaire de Demande d’audition
2. Documents requis par la/les discipline(s) choisie(s) [voir fiche Contenu des auditions]
3. Frais d’inscription en argent comptant (15 $ / audition – maximum de 2 auditions)

Afin de vous familiariser avec le programme du CEAO, notez que l’école offre, en
février, une soirée Portes ouvertes. Vous aurez alors l’occasion de me rencontrer
en plus de rencontrer certains enseignants du CEAO. Pour connaître la date,
visitez notre site internet.
Horaire de la soirée Portes ouvertes
18 h 30 Visite de l’école
19 h
Présentation de l’équipe de direction
20 h
Spectacle SPAF – Autour du monde à l’auditorium
Au plaisir de vous rencontrer !
Carole Myre, directrice artistique, CEAO
(613) 789-0053 poste 55542 / carole.myre@cepeo.on.ca

Demande d’audition

Identification de l’élève
Nom

Prénom

Sexe F

M

Adresse (no, rue, ville, province, code postal)
Courriel de l’élève

Date de naissance (jour/mois/année)

Ecole fréquentée présentement : De La Salle

Autre

Année académique en 2014-2015 : 8e

9e

10e

11e

12e

Choix de disciplines

Maximum de 2 auditions – 15 $ / audition (non remboursable)
Indiquer 1 dans la case du premier choix et, s’il y a lieu, 2 dans la case du deuxième choix.
Arts visuels

Cinéma et télévision

Écriture et création littéraire
Musique vocale

Danse 		

Théâtre
Musique instrumentale (SVP préciser)

Instrument joué à l’audition :

Vents

Percussions

Cordes

Instrument souhaité :

Si tu es à l’extérieur d’Ottawa, tu dois nous envoyer par courriel une vidéo de ton audition.

Autorisation d’audition –
Signature du parent/tuteur

______________________________________

______________________________

___________________

Nom du parent, tutrice ou tuteur en lettres moulées

Signature

Date
No de téléphone

Courriel
Joindre à ce formulaire
1. Une copie du bulletin ou relevé de
notes le plus récent
2. 15 $ par audition (argent comptant
seulement)

Poster ou remettre à :
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE LA SALLE
501, ancienne rue St-Patrick			
Ottawa (ON) K1N 8R3
Attention de : Madame Carole Myre
Télécopieur : (613) 789-1545
Courriel : carole.myre@cepeo.on.ca

