
Revisit your curriculum goals for term
two
This is often the time of year to enter
local festivals with classes or extra
curricular ensembles
Older students are often exhausted in
February from term one expectations -
know your audience and find a way to lift
them up

 February: Dig In! Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

Dig In: Students

Festival season is underway! Review
how to accept criticism and stay
positive, to celebrate small successes
and move forward after setbacks
Complete listening and adjudication
activities to strengthen students’
musicianship
Review practice strategies and time
management techniques
If admin permits, consider a fun “love
week” or Valentine’s musical telegram
activity and/or activities/lunchtime
concerts

Black History Month learning and
education could be incorporated
into these events

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

+



This is a good month to have a second sit
down meeting for your administration
Review term two dates, budget, wishlists
and staffing for next year

 February: Dig In! Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

Dig In: Administration

Invite your administration to help
supervise your festival performance or
invite them to a less formal musical
event such as a rehearsal in the school

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

+



Highlight the goals and happenings in their upcoming months 
Be sure to celebrate any performance based successes or non-performance
milestones

 February: Dig In! Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

Dig In: Parents and Community

As this is the end of semester time for many, summative/culminating projects can
become the focus for students, parents and staff
Check in with families on a practical wellness level
Semester change over invites the call for extra hands
Invite your school council, band parents or community/alumni to support you with
instrument assignment for the next crew of students and a mid year instrument
cleaning party
This month feels like September all over again! Head back to the September checklist
and see what might be once again relevant
Through parents, encourage your students to stick with music extracurriculars even
if they are not taking music in term two
Meet with your parent volunteers about the events and needs of term two

Elementary
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This month most colleagues are focused
on report cards and kicking off term two
so be supportive
Share any term two dates you know of
that will involve students and perhaps
require support from your colleagues

 February: Dig In! Revitalize Your Music Program
Teacher Advocacy Package

Dig In: Colleagues

Touch base with your feeder schools
regarding feeder school
concerts/collaborative events
Invite a school in your board or region
to come to your school to watch your
band/bands perform; perhaps
consider collaborating with other
ensembles and performing with or for
each other
Invite your administration, parents
and trustees to see or participate in
the collaborations

Elementary Secondary

NOTES + IDEAS

+

Teachers, use this month and create
some exciting events for students!

Utilize your support team to make it
count and plan ahead not only for your

own program but for your student’s
future academic and music goals!



NOTES + IDÉES

+

Février : Approfondir davantage !
Redonnez vie à votre

programme de musique
Trousse de soutien aux

enseignants
 

Révisez les objectifs de votre programme
pour le deuxième semestre
Il s'agit généralement de la période de
l'année pour participer à des festivals
locaux avec vos classes ou vos ensembles
parascolaires
Les élèves plus âgés sont souvent
épuisés en février par les exigences du
premier semestre ; apprenez à connaître
votre public et trouvez un moyen de le
stimuler

Approfondir davantage : Les élèves

La période des festivals est en cours !
Revoyez comment recevoir la critique
et garder une attitude positive,
comment célébrer les petites victoires
et aller de l'avant après les revers
Effectuez des activités d'écoute et de
jugement pour renforcer le sens
musical des élèves
Révisez les stratégies de pratique et
les techniques de gestion du temps
Si l'administration le permet,
envisagez une « semaine de l'amour »
amusante ou une activité de
télégramme musical pour la Saint-
Valentin et/ou des activités/concerts
à l'heure du dîner

Ces événements pourraient
intégrer des éléments
d'apprentissage et d'éducation
relatifs au Mois de l'histoire des
Noirs

À l'élémentaire Au secondaire
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NOTES + IDÉES

Redonnez vie à votre
programme de musique

Trousse de soutien aux
enseignants

 

C'est un bon mois pour organiser une
deuxième réunion avec votre
administration
Révisez les dates importantes du
deuxième semestre, le budget, les listes
de souhaits et la dotation en personnel
pour l'année prochaine

Approfondir davantage : L'administration

Invitez votre administration à
participer à la supervision de votre
performance ou invitez-la à un
événement musical plus informel,
comme une répétition à l'école

À l'élémentaire Au secondaire

Février : Approfondir davantage !
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Redonnez vie à votre
programme de musique

Trousse de soutien aux
enseignants

 

Soulignez les objectifs et les événements des mois à venir
Célébrez les succès liés à la performance et les réussites non liées à la performance

Approfondir davantage : Les parents et la communauté

En cette fin de semestre, les élèves, les parents et le personnel sont amenés à se
concentrer sur des projets sommatifs et finaux
Faites le point avec les familles au niveau du bien-être quotidien
La transition d'un semestre à l'autre fait appel à une aide supplémentaire
Invitez votre conseil d'école, les parents ou la communauté/les anciens élèves à vous
aider à assigner les instruments à la prochaine cohorte d'élèves et à organiser une
séance de nettoyage des instruments vers le milieu de l'année
Ce mois-ci, on se croirait de nouveau en septembre ! Consultez la liste de
vérification du mois de septembre et déterminez ce qui pourrait être à nouveau
pertinent
Encouragez vos élèves, par l'intermédiaire des parents, à poursuivre leurs activités
parascolaires en musique, même s'ils ne suivent pas de cours de musique au
deuxième semestre
Rencontrez vos parents bénévoles pour discuter des événements et des besoins du
deuxième semestre

À l'élémentaire

Au secondaire

Février : Approfondir davantage !
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Redonnez vie à votre
programme de musique

Trousse de soutien aux
enseignants

 

Ce mois-ci, offrez votre soutien à vos
collègues qui se concentrent sur leurs
bulletins et le début du deuxième
semestre
Communiquez les dates du deuxième
semestre qui impliquent des élèves et
qui pourraient demander l'aide de vos
collègues

Approfondir davantage :Les collègues

Prenez contact avec vos écoles
nourricières pour discuter des
concerts et des événements
collaboratifs
Invitez une école de votre conseil
scolaire ou de votre région à venir voir
la prestation de votre ou de vos
harmonies ; songez à collaborer avec
d'autres ensembles et à vous produire
les uns avec les autres ou les uns pour
les autres
Invitez votre administration, les
parents et les conseillers scolaires à
obsever ou à participer aux activités
de collaboration

Teachers, use this month and create
some exciting events for students!

Utilize your support team to make it
count and plan ahead not only for your

own program but for your student’s
future academic and music goals!

À l'élémentaire Au secondaire

Février : Approfondir davantage !


