
 
 

NOTE DE SERVICE 
 

DESTINATAIRES :  Directions d’école et directions adjointes, palier secondaire 

 

EXPÉDITRICE :  Anjali Hall, direction des services du secteur de l’éducation Volet 

éducation citoyenne et leadership culturel 

 

OBJET :  Programme ViaDJ 2022-2023 

 

DATE :  Le 2 septembre 2022 

 
 URGENT   ATTENTION IMMÉDIATE  À TITRE DE RENSEIGNEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL 

_____________________________________________________________ 
 
Dans le cadre des activités visant la construction identitaire, le Conseil Scolaire Viamonde et 

le service d’animation culturelle sont fiers de vous annoncer le retour du programme musical 

« ViaDJ », qui débutera dans les écoles pour les élèves de la 7e à la 12e année.   

  

OBJECTIFS DU PROJET  

 
Ce programme a pour but de découvrir ensemble le monde de la musique francophone à 

travers le divertissement en milieu scolaire. Les membres et enseignants du programme DJ 

participeront à des formations et des événements de découverte et de création musicale. Ils 

exploreront la manipulation d’une platine digitale dans tous ses aspects. ViaDJ facilite la 

mise en réseau d’une communauté d’élèves DJs au sein du conseil Viamonde. Ce 

programme aide chaque élève participant ainsi que son école à construire et à maintenir un 

répertoire de musique francophone de partout dans le monde.  

  

PUBLIC CIBLÉ  

o Élèves de la 7e à la 12e année  

o Personnel enseignant passionné par la musique et la francophonie  

  

INSCRIPTION 

 
Chaque école désigne un (1) membre du personnel enseignant pour encadrer le 

programme DJ.  La personne sera invitée à prendre part aux journées de formation offertes 

par le comité de coordination de ViaDJ. Une seule inscription par école est requise pour 

l’ensemble du programme. Chaque école doit s’inscrire avant la journée de la première 

formation.  

  

Avec l’appui du membre de l’animation culturelle, l’enseignant/e recrutera deux (2) élèves 

prêts à se partager l’équipement de l’école, selon les procédures sanitaires en place, pour 

participer à la journée de formation. Toutes formations seront suivies d’un soutien 

personnalisé selon les besoins de l’école.  

 

La formation sera aussi une occasion de réseautage entre les amoureux de la musique francophone.  

 

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

EDU 08 (2022-2023) 

https://forms.office.com/r/hBkbYBZiRW


 
 

 
 
 
CALENDRIER DU PROGRAMME VIADJ 2022-2023  

 

Formation 1 - Équipement et 

fichiers musicaux 
22 septembre, de 9h30 à 13h Lieu : École secondaire 

David-Saint-Jacques, 

80 Burlington Drive, 

Kitchener  N2B 1T5  Formation 2 – Logiciel Serato Pro 19 octobre, de 9h30 à 13h 

Forum DJs du monde 15 février 2023 En virtuel 

Tournée En mode groove 27-31 mars 2023 Détails à venir 

Formation 3 – Mise en marché 19 avril 2023 En virtuel 

Festival Monde le son Mai 2023 Détails à venir 

 

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Transport : Chaque école réserve et défraye les coûts de transport et envoie la facture par 

la suite à Isabelle Narciso, pour fins de remboursement par le Conseil.  

 

Repas : Le repas du midi sera servi lors des formations qui ont lieu en présentiel 

 

Code cyberabsence : C formation Conseil (2050) / commentaire : ViaDJ 

 

Pour toute question concernant les détails de ce programme, veuillez contacter  

viaDJ@csviamonde.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cc Membres du Comité exécutif 

Directions de service - secteur de l’éducation 

Adjointes administratives - secteur de l’éducation 

mailto:viaDJ@csviamonde.ca

