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Welcome back to another scholastic year! 
Alas, it is not a return to business as usual. 

 

Although many provinces and territories are 

allowing children to return to school, school 

districts and families are still working out their 

level of comfort moving forward. A child who 

is exposed to other people at school will be 

bringing the health of those people (and their 

families) into your studio every time they walk 

in for lessons. By default, you will be joining 

their “bubble”. Further, the situation regarding 

the opening and closing of stages remains 

fluid. It is of the utmost importance that we 
follow our Provincial/Territorial rules first and 

foremost. 

 

In the meantime, we must be sure to take 

care of ourselves. Worry, fear, and frustration 

cause high levels of stress hormones which 

result in an increase in electrical activity in 

our brains. More electricity means more 

thoughts which can negatively spiral or leave 

us in a brain fog. According to Terry Small, 

“the brain guy” who spoke at the 2015 

Pathways Conference in Vancouver, the best 

way of dealing with this stress is to make a 

difference in someone's life. Of course, as 
music teachers, we already know this: A 

word of praise, a twinkling smile, a heartfelt 

“Good job!” go a long way to making 

someone else’s day sparkle. 

 

University of BC researchers found that 

prosocial acts were effective in protecting our 

bodies and minds from stress, and that acts 

of kindness boost our mood, decrease blood 

pressure, and help us live longer. 

 

It’s great to have scientific proof that positivity 

and kindness can be measured, however 
during these times of isolation, we may have 

to remind ourselves to reach out. As we draw 

on music to inspire, energize and soothe, 

remembering to share our joy and passion 

may well top up the “Nice Jar” to overflowing. 

 

Stay well!  

Bonne rentrée scolaire! Hélas, ce retour en classe 
n’est pas un retour à la normale. 

 

Dans plusieurs provinces et territoires, les enfants 

peuvent retourner à l’école, mais les autorités 

scolaires et les familles ne sont pas encore tout à fait 

à l’aise d’aller de l’avant. Les enfants ramèneront à 

la maison – ainsi que dans nos studios à chaque 

leçon – les conditions de santé de tous ceux à qui ils 

auront été exposés. Et pour enseigner, nous 

n’aurons d’autre choix que d’entrer dans leurs 

« bulles ». De plus, la situation sur les étapes de 

confinement/déconfinement demeure flottante. C’est 

pourquoi il est important pour chacun de nous d’être 
au fait des consignes spécifiques à notre région. 

 

À travers tout cela, il faut que nous prenions bien 

soin de nous-mêmes. L’inquiétude, la peur et la 

frustration causent de hauts niveaux de stress et 

accélèrent l’activité cérébrale. Un tourbillon de 

pensées négatives peut rapidement nous plonger 

dans un brouillard cérébral. Selon Terry Small, 

surnommé «  the Brain Guy », qui a été un 

conférencier du congrès « Pathways » en 2015, la 

meilleure façon de contrer le stress est d’agir en 

sorte de faire une différence dans la vie de quelqu’un 

d’autre. Naturellement, en tant que professeurs de 

musique, nous réalisons à quel point un sourire, un 
mot d’encouragement sincère, un beau « bravo! » 

peuvent illuminer la journée de quelqu’un. 

  

Des chercheurs de l’UBC (University of British 

Columbia) ont remarqué que le comportement 

prosocial et les actes de gentillesse protègent des 

méfaits du stress, améliorent l’humeur, abaissent la 

tension artérielle et sont un gage de longue vie. 

Comme c’est intéressant de voir des preuves 

scientifiques que le positivisme et la bonté sont 

quantifiables! Toutefois, dans ce contexte d’isolation, 

il peut parfois être nécessaire de faire des efforts 

pour y parvenir. 
  

Comptons donc sur la musique pour nous inspirer, 

nous énergiser et nous apaiser. Continuons à 

partager notre passion. Ainsi, notre vase 

d’enthousiasme passera de comble à débordant. 

  

Portez-vous bien!  
 

  

 

 

 

 

UPCOMING EVENTS! ~  ÉVÉNEMENTS À VENIR!  
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Our new committee chairs have been hard 
at work ramping up their portfolios to take 

us in exciting directions. Be sure to check 

our homepage for new posters and our 

calendar for upcoming events.  

   

Nos nouveaux présidents de comités ont mis les 
bouchées doubles pour nous soumettre leurs projets 

enthousiasmants. Surveillez notre site Web pour voir 

nos nouvelles affiches et le calendrier des événements.  

 

 

DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D’INSCRIPTION  

 

 

• William Andrews Canada Music Week® 
Awards - October 15, 2020 

• E-Festival deadline to receive entries 

- November 19, 2020 

• Canada Music Week® - November 
22 - 28, 2020 Celebrations nationally 

for CMW 2020 will be from Sunday 

November 22nd through Saturday 

November 28th which is the week 

that includes November 22nd, the 

day honoring Saint Cecilia, the 

Patron Saint of Music. 

• Call for Compositions - March 1, 
2021 

• Branching Out - March 15, 2021 - 

Online submission deadline - March 

31, 2021 

• Prix William-Andrews de la Semaine de la 
musique canadienneMD - 15 octobre 2020. 

• Inscriptions au Festival virtuel - 

19 novembre 2020. 

• Semaine de la musique canadienneMD. Les 
festivités nationales de la SMC 2021 auront 

lieu du dimanche 22 au samedi 

28 novembre, la semaine qui comprend le 

22 novembre, jour de la Sainte-Cécile, 

sainte patronne des musiciens et des 

musiciennes. 

• Appel à compositions - 1er mars 2021. 

• On s’assemble (programme de 

rayonnement national) - 15 mars 2021. 

Inscription en ligne - 31 mars 2021. 

  

 

DID YOU KNOW... ~ LE SAVIEZ-VOUS...  

 

 

Canada Music Week® is 60 this year! 

 

This is the year to plan a wonderful 

celebration for your CMW event. Be 

creative! What can your branch do to 

share this event with your students and 

the community? Multimedia is all around 

us. We have a wonderful opportunity to 

think outside the box and use the tools we 

have all learned these past months. 

Check out suggestions in the Fall edition 

of The Canadian Music Teacher. 
 

Make Canada Music Week® Extra Special 

for its 60th Anniversary!  
   

La semaine de la musique canadienneMD fête ses 60 ans 

cette année! 

 

C’est l’occasion parfaite de planifier quelque chose de 

spécial. Soyez créatifs! Comment votre association 

pourrait-elle promouvoir davantage l’événement auprès 
des professeurs et des élèves, cette année? Avec toute 

la technologie qui nous entoure, on a plus que jamais 

l’occasion de sortir des sentiers battus et de profiter de 

nouveaux outils que nous avons découverts!  Prenez le 

temps de voir nos suggestions dans le numéro 

d’automne du magazine « Le Professeur de musique 

canadien ». 

  

Faites du 60e de la SMC un événement exceptionnel.  

  

 

ALERT! ~ ALERTE!  

 

A Note of Caution Regarding Festival 

Registrations. 

 

Given the current circumstance and the 

uncertainty of COVID-19 restrictions going 

forward, we would advise caution when 

registering for non-CFMTA Festivals ~  local, 

national and especially international. Due 

diligence should be taken to:  

1. be sure all refund policies have been 

confirmed in writing and 

2. to only pay non-refundable deposits 

as required (i.e. do not pay full fee in 

advance) 

so as to minimize loss in case of cancellation 

of either the attendees or the Festival itself. 

Une note de prudence s’impose au sujet des 

inscriptions aux différents festivals locaux, nationaux 

et particulièrement internationaux, autres que ceux de 

la FCAPM. 

  

Dû aux circonstances entourant la COVID-19, et des 

restrictions en vigueur, nous vous demandons de 

prendre certaines précautions.  

1. Assurez-vous que toutes les 
politiques de remboursement sont 

confirmées par écrit. 

2. N’envoyez que les dépôts non remboursables 

et ne faites pas de paiements complets 

d’avance,  

afin de minimiser les risques de non- remboursement 

en cas d’annulation de l’événement. 



 

  
Thank you to Barbara Siemens of BCRMTA 

for contributing this item.✔ 

 

PLEASE NOTE 

 

The CFMTA Waiver is for member use 

ONLY, hence its password-protected 

status. We ask that you NOT share this 

with non-RMTs as there could be possible 

liability issues. Thank you for your 

cooperation.  

   

 

Merci à Barbara Siemens pour sa contribution.✔ 

 

 

AVIS 

 

La « Renonciation et décharge de responsabilité » 

Covid-19 est à l’usage des membres seulement, 

voilà pourquoi l’accès en est protégé par un mot de 

passe. Pour des questions de responsabilité, 

veuillez NE PAS partager ce document avec des 

non-membres. Nous vous remercions de votre 

compréhension dans ce contexte. 

  

 

FUN FACT ~ ANECDOTES  

 

 
Ce mois-ci nous vous proposons une question  

philosophique : 

  

Q. Combien de professeurs de musique cela prend-il pour 

changer une ampoule?  

R. Nous n’avons pas besoin d’ampoules, car nos élèves 

illuminent notre univers. 

   
Si vous avez une anecdote amusante à partager, svp la 

faire parvenir à  
admin@cfmta.org

 

This month's Fun Fact comes to you by 

way of a philosophical question: 

 

Q. How many Registered Music Teachers 

does it take to screw in a light-bulb? 

A. We don't need light-bulbs--our students 

light up our world!  

   

If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact 
you'd like to share, please send it to 

admin@cfmta.org 
 

  

 

Hope you enjoyed this edition of  

 
Look for our next edition the first week 

of October! 

Nous espérons que vous avez apprécié 

cette édition de 

 

Surveillez la prochaine édition dès la 

première semaine d'octobre! 
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