
While it is a new year, it’s also almost the
end of term one; be aware of student
academic deadlines from other subjects
Reflect on student progress from day
one
Celebrate what you can do now
Reaffirm a positive environment and
support the music room as a space for all
learning 

If students need to come in at recess
and work on another subject,
consider opening your doors

Focus on course selection for grade 8s

January: Reflect and Reinvigorate! Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

Reflect and Reinvigorate: Students

Follow up with practice
challenge/bingo sheet

Celebrate and give awards!
Reaffirm goals and offer lunchtime
support (teacher or practice partner)
for those who need it. 
Remind them why they are there and
why they chose music
Show inspirational videos of
outstanding musicians
Consider introducing a solo project to
motivate students to practice
Introduce a composition unit and
invite a guest composer (live or online)

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

+



Inquire about school council fundraising
dollars and wishlist wants for your music
program
This is a light month so focus on building
relationships  
Remember to thank everyone involved!

Reflect and Reinvigorate: Administration 

Follow up on budget, ordering and
paperwork
Start looking ahead to next year and
be proactive

Are there changes to courses or
bands that could be made to
improve accessibility to your
program? Ask questions and
propose ideas

Ask your administration how your
musicians can be involved in
upcoming Black History Month
activities
Remember to thank everyone
involved!

Elementary Secondary
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+
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Send a communication summary of all
that has been learned and happened
during term one
Remember to thank everyone involved!
Looking forward to term two, sharing a
statement of goals and upcoming dates
is good at this time

This can be shared via a newsletter
to allow parents to plan when they
might be needed - as well it is always
nice to know what the plan is for the
school year!
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Reflect and Reinvigorate: Parents and Community

Send a newsletter highlighting
success stories and the winners of
practice challenges etc. This is also
the time to remind families of
upcoming dates of concerts, festivals,
trips, assessments, etc
Remember to thank everyone
involved!
Ensure you have a music advocacy
piece in your newsletter as course
selection is fast approaching

Elementary Secondary
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Touch base with your feeder high
schools to promote their music
programs and specialized programs
Connect with grade 8 teachers to
support different music options within
course selection

 Reflect and Reinvigorate: Colleagues

Touch base with your feeder schools
and set up music mentors or have
secondary students prepare videos of
why they should sign up for
music/band! Organize feeder
concerts if you haven’t yet. Invite
feeder school students to an online
event (e.g. trivia night) with your
music council
Follow up with colleagues on
attending a PD event
Discuss with fellow teachers their
recruitment and retention strategies
and the pros and cons of how they run
their programs

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

+

Teachers, this is the month to reflect on all
of your wonderful work and to be mindful

of your students and how their course load
might look. Take it easy this month and be

proud of your work!
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Janvier : Réfléchir et relancer !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants
 

Une nouvelle année commence, mais le
premier semestre tire à sa fin ; gardez en
tête les échéances académiques des
élèves dans les autres matières
Faites le point sur le progrès des élèves
depuis le début de l'année
Célébrez votre cheminement jusqu'à
présent
Maintenez un environnement positif et
favorisez un espace d'apprentissage pour
tous dans la classe de musique

Songez ouvrir vos portes aux élèves
qui ont besoin de travailler sur une
autre matière pendant la récréation

Mettez l'accent sur le choix de cours des
élèves de 8e année

Réfléchir et relancer : Les élèves

Faites le suivi du défi de pratique sur
la feuille de bingo

Célébrez et donnez des prix !
Revenez à vos objectifs et offrez de
l'aide à l'heure du dîner (enseignant.e
ou partenaire de pratique) à ceux qui
en ont besoin
Rappelez-leur pourquoi ils sont là et
pourquoi ils ont choisi de faire de la
musique
Présentez des vidéos inspirantes de
musiciens exceptionnels
Songez à introduire un projet
individuel pour motiver les élèves à
pratiquer
Présentez un module de composition
et invitez un compositeur (en
personne ou virtuellement)

À l'élémentaire Au secondaire
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+

Renseignez-vous sur les fonds recueillis
par le conseil d'école et sur la liste de
souhaits pour votre programme de
musique
Il s'agit d'un mois peu chargé, alors
privilégiez le tissage de liens
N'oubliez pas de remercier toutes les
personnes impliquées !

Faites le suivi du budget, des
commandes et des formalités
administratives
Préparez-vous à l'année prochaine et
adoptez une attitude proactive

Y a-t-il des changements à apporter
aux cours ou aux harmonies pour
améliorer l'accessibilité de votre
programme ? Posez des questions
et proposez des idées

Demandez à votre administration
comment vos musiciens peuvent
s'impliquer dans les prochaines
activités du Mois de l'histoire des Noirs
N'oubliez pas de remercier toutes les
personnes impliquées !

À l'élémentaire Au secondaire

Redonnez vie à votre
programme de musique

Trousse de soutien aux
enseignants

 

Réfléchir et relancer : L'administration

Janvier : Réfléchir et relancer !



NOTES + IDÉES

+

Envoyez un compte rendu de toutes les
connaissances acquises et de toutes les
activités du premier semestre
N'oubliez pas de remercier toutes les
personnes impliquées !
En prévision du deuxième semestre,
songez à partager un énoncé des
objectifs et des dates à venir

Ces informations peuvent être
communiquées par le biais d'un
bulletin d'information afin de
permettre aux parents de planifier
les dates auxquelles ils pourraient
être sollicités ; il est également
agréable de savoir ce qui est prévu
pour l'année scolaire !

Envoyez un bulletin d'information
mettant en avant les réussites et les
gagnants des défis de pratique, etc.
Profitez-en également pour rappeler
aux familles les dates des concerts,
festivals, voyages, évaluations et
autres  à venir
N'oubliez pas de remercier toutes les
personnes impliquées !
Veillez à ce que votre bulletin
d'information contienne un article sur
la défense de la musique, étant donné
que le choix de cours approche à
grands pas

À l'élémentaire Au secondaire

Redonnez vie à votre
programme de musique

Trousse de soutien aux
enseignants

 

Réfléchir et relancer : Les parents et la communauté

Janvier : Réfléchir et relancer !



Entrez en contact avec vos écoles
secondaires d'accueil pour faire la
promotion de leurs programmes de
musique et de leurs programmes
spécialisés
Communiquez avec les enseignants de
8e année pour promouvoir les
différentes options de musique dans le
choix des cours

Entrez en contact avec vos écoles
nourricières et désignez des mentors
musicaux ou demandez aux élèves du
secondaire de créer des vidéos
expliquant pourquoi les élèves de
l'élémentaire devraient s'inscrire à un
cours de musique ou à l'harmonie ! Si
vous ne l'avez pas encore fait,
organisez des concerts pour vos
écoles nourricières. Invitez les élèves
de l'élémentaire à un événement
virtuel (par exemple, une soirée trivia)
avec votre conseil de la musique
Faites le suivi avec vos collègues qui
ont participé à un événement de
formation continue
Discutez avec vos collègues de leurs
stratégies de recrutement et de
rétention, ainsi que les avantages et
les inconvénients de la façon dont ils
gèrent leurs programmes

NOTES + IDÉES

+

C'est le mois idéal pour réfléchir à tout le
travail que vous avez accompli et pour tenir
compte de vos élèves et de leur charge de

cours. Reposez-vous ce mois-ci et soyez
fiers de votre travail !

À l'élémentaire Au secondaire

Redonnez vie à votre
programme de musique

Trousse de soutien aux
enseignants

 

Réfléchir et relancer : Les collègues

Janvier : Réfléchir et relancer !


