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Now that we have an entire month of 

teaching under our belts, hopefully the 

"new normal" is a little more 

comfortable.  Certainly, the last six and a 

half months have been a steep learning 

curve, but Registered Music Teachers 

from coast to coast to coast have buckled 

on their hiking boots and trekked forward 

with ingenuity and creativity. 

  

While learning new tricks and games to 

keep our students engaged, we've 

expanded our own repertoire which will 

only make us better teachers and 

musicians. Has it been easy? No, but then 

being forced to change our ways usually 

involves a certain amount of resistance. 

Just ask all those old harpsichord 

teachers who suddenly found they had to 

teach on that newfangled instrument, the 

pianoforte! But we have ever risen to the 

challenge because we believe in music 

education and, as our Mission Statement 

so eloquently states, "We foster the 

learning of music as an integral part of the 

lives of Canadians." 

  

So, Rock On, Canadian RMTs!  

Maintenant que nous avons tout un mois 

d’enseignement à notre actif, on 

commence à s’habituer à la nouvelle 

normalité. Au cours des six derniers mois 

et demi, nos professeurs d’un océan à 

l’autre ont dû faire face à un processus 

d’apprentissage plutôt exigeant. Ils ont 

retroussé leurs manches et ont 

courageusement gravi les obstacles qui 

se trouvaient devant eux avec ingéniosité 

et créativité. 

  

Tandis qu’on inventait des astuces et des 

jeux en tous genres pour captiver nos 

élèves, nous enrichissions notre bagage 

musical, chose qui ne peut être que 

bénéfique pour des musiciens et 

professeurs. Cela a-t-il été facile? Non. 

Tout changement d’habitudes implique 

certaines contrariétés. Nous n’avons qu’à 

penser aux anciens clavecinistes qui ont 

soudainement dû s’adapter à un gadget 

dernier cri : le pianoforte! Nous avons 

relevé le défi parce que nous croyons en 

l’éducation musicale et que, comme notre 

énoncé de mission le dit si bien, « nous 

considérons l’apprentissage de la 

musique comme faisant partie intégrante 

de la vie des Canadiens. » 

  

Donc, on ne lâche pas!  

 

  

 

UPCOMING EVENTS! ~  ÉVÉNEMENTS À VENIR!  

 

 

You are invited to join Saskatchewan 

Registered Music Teachers for Music: A 

Collaborative Affair, the first online SRMTA 

Convention in Regina taking place Friday, 

October 23, 2020 via Zoom.  Our exciting line-

up of presenters, include a keynote address 

from Gordon Gerrard, music director of the 

RSO, a virtual masterclass on collaborating with 

Clark Schaufele and a session on virtually 

communicating with your choral community 

facilitated by Melissa Morgan.  The fee is $35 to 

attend all sessions and $25 for SRMTA 

members.  To find out how you can contribute to 

the masterclass or get more information on how 

to register, follow this 

link  https://www.srmta.com/convention-

2020.html   We look forward to connecting with 

you in Saskatchewan in October!  

Nous vous invitons à vous joindre à l’Association 

des professeurs de musique accrédités de la 

Saskatchewan (SRMTA) pour assister au premier 

congrès en ligne de Regina intitulé « A 

Collaborative Affair [Une affaire de collaboration] » 

qui aura lieu le vendredi 23 octobre 2020, via 

Zoom. Parmi la brochette de conférenciers de 

grande qualité, citons Gordon Gerrard, directeur 

musical de la RSO (Regina Symphony Orchestra), 

qui prononcera un discours-clé, Clark Schaufel, qui 

donnera une classe de maître sur la collaboration 

et Melissa Morgan qui animera toute une séance 

sur comment communiquer en ligne avec un 

ensemble vocal. Les frais de participation sont de 

35 $ (25 $ pour les membres de la SRMTA). Pour 

obtenir de l’information sur l’inscription ou la 

participation à la classe de maître, suivez ce lien : 

https://www.srmta.com/convention-2020.html. 

Nous avons hâte de nous « connecter » avec vous 

en Saskatchewan en octobre! 
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DEADLINES ~ DATES BUTOIRS D’INSCRIPTION  

 

 
• SRMTA Virtual Conference 

Registration - October 9, 2020 

• 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 

• Call for Compositions - March 1, 

2021 

• Branching Out - March 15, 2021 –

online submission deadline - 

March 31, 2021 

• Inscription au congrès virtuel de la 

SRMTA - 9 octobre 2020. 

• 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 - 22 au 28 novembre 

2020. 

• 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...  

 

 
Our new Public Relations and Marketing Chair, 

Amy Boyes, has created an exciting promotional 

video. This high-quality presentation is available 

for provincial, branch and private studio use, 

and is ideal if you want to promote your sterling 

credentials as a member of the CFMTA. 

  

Visit our Facebook page to view and share it 

and be sure to give Amy a big 👍 for her 

excellent work! 

https://www.facebook.com/cfmta/  

Notre nouvelle présidente des relations 

publiques et du marketing, Amy Boyes, a réalisé 

une vidéo promotionnelle vraiment palpitante. 

Cette présentation de haute qualité peut servir 

aux filiales provinciales aussi bien qu’aux 

studios indépendants. Ce sera l’outil idéal pour 

promouvoir vos compétences et votre solide 

réputation en tant que membre accrédité de la 

FCAPM. Visitez notre page Facebook pour la 

visionner et la partager. 

  

Ne manquez pas de faire un beau 👍 à Amy 

pour la remercier de son travail 

exceptionnel :  https://www.facebook.com/cfmta/  

  

 

WHAT'S NEW ~ QUOI DE NEUF?  

 

 
Is your branch hosting a workshop that 

could benefit all members of CFMTA? 

Think about making a video to share. 

Please contact your CFMTA Provincial 

delegate and ask them to contact Dina 

Pollock at editor@cfmta.org  

**** 

Great news everyone! The Canada Music 

Week posters are now on the website and 

available for download and looking good! 

   

Votre filiale provinciale organise-t-elle un 

atelier qui pourrait profiter à tous les 

membres de la FCAPM? Pourquoi ne pas 

en faire une vidéo que vous pourriez 

partager? Demandez à votre délégué 

provincial de contacter Dina Pollock à 

editor@cfmta.org. 

**** 

Bonne nouvelle! L’affiche de la Semaine 

de la musique canadienneMD est arrivée 

sur le site Web, prête à être téléchargée 

et admirée!  

  

 

FUN FACT ~ ANECDOTES  

 

 
It’s Quiz Time! 

  

We're offering a sticky-note pad to the first 

five respondents who can name the 

instruments featured in our new CFMTA 

video. Visit our CFMTA Facebook page, 

then send your answers to 

admin@cfmta.org  

C’est l’heure du jeu-questionnaire! 

  

Nous offrirons un bloc de feuillets adhésifs 

aux cinq premiers qui pourront nommer 

les instruments qui apparaissent dans la 

nouvelle vidéo de la FCAPM qui se trouve 

sur notre page Facebook. Envoyez vos 

réponses à admin@cfmta.org.  
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~If you have a CFMTA/FCAPM Fun Fact 

you'd like to share, please send it to 

admin@cfmta.org~ 

~Si vous avez une anecdote amusante 

à partager, svp la faire parvenir à 

admin@cfmta.org~ 

  

 
Hope you enjoyed this edition of  

 
Look for our next edition the first week 

of November! 

Nous espérons que vous avez apprécié 

cette édition de 

 
Surveillez la prochaine édition dès la 

première semaine de novembre! 
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