
Understand that many students have not
played a single instrument so the
learning process may take time and use
this as a tool to connect with them
Share upcoming plans appropriate for
the level of skill (i.e. concerts, workshops,
guest speakers)
Display photos of past
students/concerts/achievements
around the classroom
Be flexible and accommodating, to
students but also to yourself!

Reaffirm student’s choice to be there
and their love for music
Share your plans for the upcoming
year with them (e.g. concerts,
workshops, coffee house, etc.)
Display photos of past
students/concerts/achievements
around the classroom
Be flexible and accommodating -
students have not had a lot of play
time these past two years!

September: Network!

NOTES + IDEAS

Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

Network with Students

Elementary Secondary

+



Observe your office environment
(appointments vs drop in) 
Connect with your office administrative
assistants regarding their preferred
budgeting system (POs vs invoice, etc.)
Book a late September/early October
meeting with your principal
Be pleasant, short and sweet, make your
own plans and then share them at your
meeting. Recognize what September
looks like for the office and be
respectful.

Prepare a detailed plan on how you
will spend your budget
Prepare a wish list that exceeds your
budget and propose fundraisers to
support
Prepare a list of proposed activities
(mostly performance-based) for the
year that align with the school’s
strategic plan/mission/values
Book a meeting in September to
present and discuss

Network with Administration

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

+

September: Network!



Network with Administration

NOTES + IDEAS

Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

+

A Tip for Presenting to Admin: Infographics!

Infographics help administration to see exactly how music education helps kids in
all aspects including reading, math, science and overall testing abilities.

 
Speak to your administration about what they value the most in their school and

share these infographics with them.
 

bandology.ca/research-infographics
 

Top Tip: Make an infographic slideshow to be played before/during a pause 
during a concert to show parents, admin and community members so they get 

the facts about why music education matters!

September: Network!

https://bandology.ca/research-infographics/
https://bandology.ca/research-infographics/


Acknowledge their support at concerts, events, etc.
Connect with them through email both before the school year or during the
first week to share info about your program, upcoming activities, expectations,
when to expect further communications (e.g. newsletter, social media)
Most of the time they would love to help but are unsure how.
Set up a monthly/bi-monthly e-newsletter (link to sample) and have a “Parent
Help” section where you can have sign up sheets for parent help throughout
the school year (e.g. setting up chairs for concerts, managing the band shirt
process, booking busses/venue halls, etc.) 
Consider creating an Association of Music Parents (AMP)

Starting an AMP - Presentation

Network with Parents and Community

Elementary and Secondary

NOTES + IDEAS

Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

+

September: Network!

Parents are your biggest asset!

https://drive.google.com/file/d/1ZIsMCe_VY9F6hTv01vkdyEdbtw0bZKwS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BBSFrjlBI4FU62fohty_Ak8CuA3VosTyDQn6CXK2Sp4/present#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1BBSFrjlBI4FU62fohty_Ak8CuA3VosTyDQn6CXK2Sp4/present#slide=id.p


This is the month to build relationships.
Get to know your colleagues and their
personalities (you’ll need their support
later) 
Establish routines in partnership with
the classes you teach
Understand your space and respect a
person’s room if you’re teaching in their
space. Figure out routines, storage and
equipment that fits your needs but also
balances the homeroom teacher.

Build relationships with teachers in
your building, for example…
Does band rehearsal conflict with
other sports/clubs? If yes, strive to
find compromises with the
coaches/supervisors for students
who want to do both.
Collaborate on an interdisciplinary
project with another academic
teacher
Determine which teachers play/have
played a band instrument and ask
them to join a rehearsal 

Network with Colleagues

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

+

This is a busy month teachers but remember: you do not have to do it alone! 
Take this month to build up your support team and watch them show up for 
you when you need it the most. Music is about community, so create yours 

and watch it grow!

September: Network!



Reconnaissez que plusieurs élèves n'ont
jamais joué d'un instrument et que le
processus d'apprentissage peut prendre
du temps
Partagez les projets à venir en fonction
des habiletés (par ex., des concerts,
ateliers, conférenciers invités)
Affichez des photos d'anciens
élèves/concerts/réalisations dans votre
salle de classe
Soyez flexible et accommodant, envers
les élèves mais aussi envers vous-même !

Septembre : Bâtissons un réseau !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants

Établir des liens avec les élèves

Valorisez la présence des élèves et
leur amour de la musique
Partagez avec eux vos projets pour
l'année à venir (par ex., des concerts,
ateliers, soirées musicales, etc.)
Affichez des photos d'anciens
élèves/concerts/réalisations dans
votre salle de classe
Soyez flexible et accommodant - les
élèves n'ont peut-être pas beaucoup
joué ces deux dernières années !

À l'élémentaire Au secondaire

NOTES + IDÉES

+



Observez votre environnement de travail
(rendez-vous ou visite)
Communiquez avec le directeur adjoint
pour connaître leur système de gestion
budgétaire préféré (bons de commande
ou factures, etc.)
Organisez une réunion de fin
septembre/début octobre avec la
direction de l'école
Soyez aimable, bref et sympa, faites vos
propres plans et partagez-les lors de
votre réunion. Tenez compte de ce qui
se passe en septembre sur le lieu de
travail et soyez respectueux

Collaborer avec l'administration

Préparez un plan détaillé sur la façon
dont vous allez dépenser votre
budget
Préparez une liste de souhaits qui
dépasse votre budget et proposez des
levées de fonds pour appuyer vos
idées
Préparez une liste d'activités
proposées pour l'année
(principalement basées sur les
performances) qui correspond au
plan stratégique, à la mission et aux
valeurs de l'école
Organisez une réunion en septembre
pour faire une présentation et en
discuter

À l'élémentaire Au secondaire

NOTES + IDÉES

+

Septembre : Bâtissons un réseau !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants



NOTES + IDÉES

+

L'infographie : un outil incontournable !

Les infographies permettent à l'administration de voir exactement comment
l'éducation musicale aide les enfants dans tous les domaines, y compris les

mathématiques, les sciences et les capacités globales de test.
 

Discutez avec votre administration de ce qu'elle valorise le plus dans son école et
partagez ces infographies avec elle.

 
bandology.ca/research-infographics

 

Astuce : Créez une présentation infographique à être diffusée pendant un concert
pour démontrer aux parents, à l'administration et aux membres de la

communauté la valeur de l'éducation musicale !

Collaborer avec l'administration

Septembre : Bâtissons un réseau !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants

https://bandology.ca/research-infographics/


Soulignez leur soutien lors de concerts, d'événements, etc.
Communiquez avec eux avant la rentrée scolaire ou pendant la première
semaine pour leur donner des informattions sur votre programmation, les
activités à venir, les attentes, le moment où ils peuvent s'attendre à recevoir
d'autres nouvelles (par ex., bulletin d'information, médias sociaux)
La plupart du temps, ils aimeraient aider mais ne savent pas comment.
Mettez en place une lettre d'information électronique mensuelle/bi-
mensuelle. Ajoutez-y une section « Aide des parents » où les enseignants
peuvent avoir des feuilles d'inscription permettant aux parents de donner un
coup de main tout au long de l'année scolaire (par ex., installer des chaises
pour les concerts, gérer le processus d'achat de t-shirt pour l'harmonie, aider
à la location d'autobus/salles de spectacles, etc.)
Considérez la création d'une Association des parents d'élèves (APE)

Présentation - Création d'une APE (anglais)

Établir un réseau avec les parents et la communauté

À l'élémentaire et au secondaire

NOTES + IDÉES

+

Les parents sont votre plus grand atout !

Septembre : Bâtissons un réseau !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants

https://drive.google.com/file/d/1ZIsMCe_VY9F6hTv01vkdyEdbtw0bZKwS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BBSFrjlBI4FU62fohty_Ak8CuA3VosTyDQn6CXK2Sp4/present#slide=id.p


C'est le mois où il faut tisser des liens.
Apprenez à connaître vos collègues et
leur personnalité (vous aurez besoin de
leur soutien plus tard)
Établissez des routines en collaboration
avec les classes que vous enseignez
Apprenez à connaître votre esspace,
respectez la classe d'une personne si
vous enseignez dans son local. Définissez
les routines, les rangements et le
matériel qui répondent à vos besoins
tout en respectant l'enseignant.e
titulaire

Collaborer avec ses collègues

Établissez des relations avec les
enseignants dans votre édifice, par
exemple…

L'harmonie entre-elle en conflit
avec d'autres sports/clubs ? Si oui,
essayez de trouver des compromis
avec les entraîneurs/superviseurs
pour les élèves qui veulent
participer aux deux
Collaborez avec un.e autre
enseignant.e sur un projet
interdisciplinaire
Déterminez quels enseignants
jouent/ont joué d'un instrument
de musique et invitez-les à
participer à une répétition

À l'élémentaire Au secondaire

NOTES + IDÉES

+

C'est un mois chargé pour les enseignants, mais sachez que vous n'êtes pas
seuls ! Profitez de ce mois pour créer votre équipe de soutien et soyez assurés

qu'elle se présentera à vous lorsque vous en aurez le plus besoin. Le monde
de la musique est fondé sur la communauté, alors créez la vôtre et regardez-

la grandir ! 

Septembre : Bâtissons un réseau !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants


