
You are likely thinking ahead to a bigger
performance however, little things can
happen now to celebrate progress 
Invite a younger class in to hear a class
performance 
Grade 5 kids in the hall, hand them a
maraca and have them join a class song
Invite your admin down into your room
for a song or two
Preparing O Canada or a soloist for
Remembrance Day

Plan now so that by the end of
December, every student/ensemble
has an opportunity to perform
(Remembrance Day, Coffeehouse,
lunchtime concerts, recorded
performance for the newsletter,
fall/winter concert, fall tour or band
workshop, parent teachers) 
Generate excitement for all musical
events and ask students to invite their
classmates to watch (involve audience
members to engage by having a
contest to “name that song”, choose
performers from a hat, etc.)
If you haven’t yet, invite local guest
musicians (community, university) to
perform for/work with your students
Review performance expectations
(duties, behavior, celebrating your
peers)
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If you are having any performances
before the winter break, reconfirm dates,
admin attendance and communication
from office to home
November is the month that most
elementary schools confirm their budget
from the board - it’s a good time to
revisit your budget needs 
Be present for any parent/teacher
conferences. Even if your schedule is
limited, let people know you’re in the
building so all staff, regardless of job
assignment, are required to participate

Ensure all musical needs are being
met for Remembrance Day
Invite a member of your
administration to speak at a winter
concert to give a short welcome
Invite all members to attend and
consider inviting board office
administration as well
Ask a member of the administration
team to perform a “solo” for a
possible December performance
(slapstick for Sleigh Ride, sleigh bells,
triangle part, etc.)

NOTES + IDEAS
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Send out video performances of your
class’ progress to families
Communicate dates of upcoming
performances and set attendance
expectations
Check in with your school council -
attend a meeting or invite them into a
class 

Include council members in emails
that share what you’re doing in class 

Be aware of school council fundraising
timelines and wishlist asks, you might
want access to their funds later

Make a connection to your school
council beyond your just band parents
Ensure you have sent out at least one
e-newsletter highlighting your
students and promoting upcoming
event. Include videos whenever
possible
Ask a parent to speak about the value
of music in their life or their child’s life
at a concert, either live or pre-
recorded
Ask a parent to organize a fundraising
event during a concert
Reach out to local musicians to
present for or collaborate with your
students

NOTES + IDEAS
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Contribute to any monthly class
newsletters that go home
Reconfirm any upcoming performance
dates
Be present during parent/teacher
interviews
Be communicative around progress
reports
Be engaged in what is happening on a
school-wide level

Ask your academic colleagues if they
have any musical needs for any
upcoming school events
Check in with your partner for your
interdisciplinary project
Invite your colleagues to your
Winter Concert
Collaborate with coaches or a
Leadership Club teacher to establish
guidelines and expectations for your
student leaders
Connect with your feeder schools to
see if you can perform for them or
organize a collaborative event

NOTES + IDEAS
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Teachers, this month focus on attaining 
those personal goals whatever they 

might be! Performance-based goals are 
easy to visualize and work towards!

November: Get Out There!



Novembre : Encore plus loin !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants
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Vous pensez sans doute à une
performance plus importante, mais il est
possible de célébrer le progrès
maintenant par de simples gestes
Invitez un groupe plus jeune à assister à
une performance en classe
Invitez des élèves de 5e année dans le
corridor, donnez-leur une maraca et
invitez-les à se joindre à une chanson de
classe
Invitez votre administration dans votre
local pour une ou deux chansons
Préparez le Ô Canada ou un soliste pour
le jour du Souvenir

Planifiez dès maintenant pour qu'à la
fin du mois de décembre, chaque
élève/ensemble puisse avoir l'occasion
de performer (jour du Souvenir, soirées
musicales, concerts à l'heure du dîner,
performance enregistrée pour le
bulletin d'information, concert
d'automne/hiver, sortie d'automne ou
atelier de musique, rencontres de
parents)
Suscitez un intérêt pour tous les
événements musicaux et demandez
aux élèves d'inviter leurs camarades de
classe à y assister (faites participer les
membres du public en organisant un
concours pour « nommer cette
chanson », en tirant les interprètes
d'un chapeau, etc.)
Si vous ne l'avez pas encore fait, invitez
des musiciens locaux (communauté,
université) à jouer pour vos élèves ou à
travailler avec eux
Révisez les attentes en matière de
performance (devoirs, comportement,
célébration de ses camarades)

Encore plus loin ! Les élèves
À l'élémentaire Au secondaire



Novembre : Encore plus loin !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants

Encore plus loin ! L'administration
À l'élémentaire Au secondaire

Si vous organisez des spectacles avant
les vacances d'hiver, confirmez à
nouveau les dates, la présence de
l'administration et la correspondance
entre l'école et la maison
Le mois de novembre est le mois où la
plupart des écoles élémentaires
confirment leur budget auprès du conseil
scolaire - il s'agit donc d'un bon moment
pour réviser vos besoins budgétaires
Soyez présent.e à toute rencontre entre
parents et enseignants. Même si votre
horaire est chargé, indiquez à votre
entourage que vous êtes sur place afin
que tous les membres du personnel,
quelle que soit leur tâche, soient tenus
d'y assister

Veillez à ce que tous les besoins
musicaux soient comblés pour le jour
du Souvenir
Invitez un membre de votre
administration à prendre la parole
lors d'un concert d'hiver pour
souhaiter brièvement la bienvenue au
public
Invitez tous les membres de votre
administration à assister au concert.
Songez à inviter également
l'administration du conseil scolaire
Invitez un membre de l'équipe
administrative de jouer un « solo »
pour une performance potentielle en
décembre (slapstick pour Sleigh Ride,
grelots, partie de triangle, etc.)

NOTES + IDEAS
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Novembre : Encore plus loin !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux
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Encore plus loin ! Les parents et la communauté
À l'élémentaire Au secondaire

Envoyez aux familles des vidéos
illustrant le progrès de votre classe
Annoncez les dates des prochaines
performances et établissez les attentes
concernant l'assiduité
Renseignez-vous auprès de votre
conseil d'école - assistez à une réunion
ou invitez-les à un cours

Ajoutez les membres du conseil dans
les courriels qui décrivent ce que
vous faites en classe 

Restez au courant des levées de fonds
du conseil d'école et des demandes de
listes de souhaits ; vous pourriez vouloir
avoir accès à leurs fonds plus tard

Établissez des liens avec votre conseil
d'école qui ne se limite pas au cercle
de parents de l'harmonie
Assurez-vous d'avoir envoyé au moins
une lettre d'information électronique
mettant en vedette vos élèves et
promouvant les événements à venir.
Dans la mesure du possible, joingez
des vidéos
Invitez un parent à parler de
l'importance de la musique dans sa vie
ou celle de son enfant lors d'un
concert, en direct ou préenregistré
Demandez à un parent d'organiser
une levée de fonds lors d'un concert
Faites appel à des musiciens locaux
pour qu'ils viennent présenter ou
collaborer avec vos élèves



Novembre : Encore plus loin !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants
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Encore plus loin ! Les collègues
À l'élémentaire Au secondaire

Contribuez aux bulletins mensuels de
classe qui sont envoyés à la maison
Confirmez les dates des prochains
spectacles
Soyez présent.e pendant les
rencontres entre les parents et les
enseignants
Soyez ouvert.e à la communication au
sujet des rapports de progrès
Restez impliqué.e dans ce qui se passe
au sein de l'école

Demandez à vos collègues s'ils ont
des besoins musicaux pour des
événements scolaires à venir
Renseignez-vous auprès de votre
partenaire pour votre projet
interdisciplinaire
Invitez vos collègues à votre concert
d'hiver
Collaborez avec les entraîneurs ou
un enseignant du club de leadership
pour établir des lignes directrices et
des attentes pour vos élèves leaders
Communiquez avec vos écoles
nourricières pour savoir si vous
pouvez jouer pour elles ou organiser
une activité conjointe

Ce mois-ci, concentrez-vous sur l'atteinte de
vos objectifs personnels, quels qu'ils soient !
Les objectifs basés sur la performance sont

faciles à visualiser et à concrétiser !


