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CONNECTING CANADA!
CONNECTON LE CANADA!

This year's virtual Professional

Development, Connecting Canada: The

Post Pandemic Studio, is only ONE

MONTH AWAY. Register by July 5 to take

full advantage of this event on July 8 and

9, featuring live and pre-recorded

sessions. Click here for a 23-second video

on what to expect. Click here to register.

Some of the speakers and workshops to

be presented:

Jacques Arsenault: Embracing the

"Bend in the Road." Tenor and

accordionist Jacques Arsenault talks

about resilience, arts education, and

distance learning long before it was cool.

Valerie Dueck: Navigating Pandemic

Culture Shock. Navigating this new

pandemic world can be isolating,

IL NE RESTE PLUS QU’UN MOIS avant

la tenue de l’événement de

perfectionnement professionnel

Connectons le Canada 2022, Favorisons

le changement : le studio de musique post

pandémique qui aura lieu les 8 et 9 juillet

prochains. Inscrivez-vous avant le 5 juillet

pour profiter à plein de toutes les séances

en direct et préenregistrées. Cliquez ici

pour un tour d’horizon en 23 secondes de

ce qui vous attend. Cliquez ici pour vous

inscrire.

Voici quelques-uns des ateliers et des

présentateurs proposés. Note : Toutes les

présentations sont en anglais.

Jacques Arsenault : “Embracing the

bend in the road” [Tirons avantage des

pépins de la vie]. Le ténor et

accordéoniste Jacques Arsenault nous



frustrating and full of financial insecurities.

Valerie’s workshop will explore key

strategies to help integrate into new

environments with time for personalized

feedback at the end of the session.

Merlin B. Thompson: Teaching with

Student Diversity In Mind: Why Curriculum

Makes a Difference. This presentation

includes an in-depth exploration of Shared

Curriculum practical and philosophical

inner workings with particular attention

given to assisting teachers accustomed to

Teacher-led Curriculum in embracing the

change.

Brendan Jacklin: Collaborating with

Computers. This presentation will explore

the various aspects of this music that are

necessary to make collaborating with

computers  happen: the hardware and

technology necessary, the software

programs required, the diverse types of

interaction possible, and where to find this

repertoire.

Dr. Erin Parkes: Anxiety and Music

Learning: Supportive Strategies for

Students. We will examine the biological

underpinnings of anxiety, how it manifests

and cognitive strategies to support

students with anxiety, both in lessons and

in performance.

Dr. Andrew Kizas: Creating a Living

Resource Bank in Support of Culturally

and Historically Responsive Pedagogy.

This session guides teachers through the

process of creating a living curriculum

resource bank in support of culturally and

historically responsive pedagogy.

Amy Boyes: Ready for a Music

Examination? Practical, Specific

Indicators. As we anticipate the return of

in-person music examinations and reflect

on the value of virtual examinations, Amy

Boyes discusses the motivation, pitfalls

and rewards of preparing students for

music examinations.

View the full Whova Agenda and schedule

online.

Click here to register today!

parle de résilience, d’éducation artistique

et d’instruction à distance.

Valerie Dueck : “Navigating Pandemic

Culture Shock”. [Composer avec le choc

pandémique]. La pandémie nous a fait

vivre l’isolement, la frustration et

l’insécurité financière. L’atelier de Valérie

explorera des stratégies pour intégrer de

nouveaux contextes. Il y aura place à

l’échange personnalisé à la fin de la

séance.

Merlin B. Thompson : Teaching with

Student Diversity In Mind: Why Curriculum

Makes a Difference. [Enseignons en ayant

la diversité à l’esprit et comment le choix

du curriculum fait toute la différence].

Cette présentation approfondira

l’adaptation au changement, du point de

vue pratique et philosophique.

Brendan Jacklin : “Collaborating with

Computers” [Collaborons avec les

ordinateurs]. Cet exposé s’intéressera à

divers aspects musicaux qui mettent les

ordinateurs à contribution : le matériel

informatique requis, les programmes et

applications qui s’offrent à nous, les divers

types d’interactions possibles, et où

trouver du répertoire.

Dr. Erin Parkes : Anxiety and Music

Learning: “Supportive Strategies for

Students” [L’anxiété et l’apprentissage

musical : des stratégies adaptées aux

étudiants].  Nous examinerons les

éléments biologiques qui sous-tendent

l’anxiété et comment celle-ci se manifeste.

Nous verrons quelles stratégies pratiques

peuvent être mises en place pour assister

les élèves autant lors de leurs leçons que

de leurs prestations publiques.

Dr. Andrew Kizas : “Creating a Living

Resource Bank in Support of Culturally

and Historically Responsive Pedagogy”.

[Constituons une banque de ressources

favorisant une pédagogie adaptée

historiquement et culturellement]. Cette

séance offrira aux professeurs un procédé

pour se doter d’outils pédagogiques

répondant à la réalité historique et

culturelle.

Amy Boyes : “Ready for a Music

Examination? Practical, Specific

Indicators”. Tout en considérant la valeur

des examens virtuels et en anticipant le

retour aux examens en présentiel, Amy



Boyes discutera de motivation, des

avantages et des pièges à éviter dans la

préparation des élèves aux examens.

Visionnez le programme complet (sur

Whova) en ligne.

Cliquez ici pour vous inscrire aujourd’hui

même!

IMPORTANT DATES ~ DATES IMPORTANTES

Your provincial/territorial delegates

attend the Annual Executive

Meeting on July 6 - 7, 2022

Connecting Canada 2022:

Professional Development - July 8 -

9, 2022

William Andrews Canada Music

Week® Awards - October 15, 2022

Canada Music Week® - November

20 - 26, 2022

Contributions to CFMTA prizes -

Any time! Contact the Treasurer for

more information, or go to Canada

Helps--CFMTA Trust

For a more complete listing of deadlines,

visit our website.

Vos délégués provinciaux

/territoriaux assistent à la réunion

générale annuelle, les 6 et 7 juillet,

2022.

L’événement Connectons le

Canada 2022 se tient les 8 et 9

juillet 2022.

La date limite pour le prix William-

Andrews pour la Semaine de la

musique canadienne,MD est le 15

octobre 2022.

La Semaine de la musique

canadienneMD se déroule du 20 au

26 novembre 2022.

Vous pouvez contribuer aux prix de

la FCAPM en tout temps! Pour en

savoir plus, il vous suffit de

contacter la trésorière ou de vous

rendre sur Canada Helps - CFMTA

Trust.

Pour une liste complète des dates butoirs,

visitez notre site Web.

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



You can join the CFMTA/FCAPM

Facebook group. This great online forum

is your virtual meeting-place to connect

with other professional music teachers to

swap stories, techniques and inspiration.

Go to CFMTA/FCAPM Facebook.

Pourquoi ne pas vous joindre au groupe

Facebook de la CFMTA/FCAPM? Ce

formidable forum est le lieu de rencontre

virtuel par excellence pour échanger entre

professeurs des anecdotes, des

techniques et tout ce qui nous inspire.

Allez à CFMTA/FCAPM Facebook pour

adhérer.

WHAT'S NEW ON THE WEBSITE~
QUOI DE NEUF SUR LE SITE DE WEB?

Check out the CFMTA Video Resource

Library. Lots of every-day great teaching

tips for teachers of all levels from beginner

to advanced.

Visitez la Bibliothèque de ressources en

ligne. Vous y trouverez des astuces

d’enseignement pratico-pratiques pour

vos élèves débutants à avancés.

FUN FACT ~ ANECDOTES 

It's quiz time again! June's quiz is all about

the upcoming Virtual Professional

Development Event:

Name the presenter who will be

presenting The Well - Tempered (ON-

LINE) Music Studio. Bonus points if you

state what life-changing and exciting

development has recently occurred with

this presenter.

C’est de nouveau l’heure du quiz! Ce

mois-ci, le jeu questionnaire concerne

l’événement virtuel de perfectionnement

professionnel.

Nommez le conférencier ou conférencière

qui présentera : “The Well-Tempered

Music Studio” [Le studio bien tempéré].

On offre un bonus si vous mentionnez

quelle promotion professionnelle cette



Send your answers along with your

mailing address to admin@cfmta.org. The

first five correct responses will receive

CFMTA's coveted pen.

Good luck!

personne a reçue récemment.

Envoyez votre réponse accompagnée de

votre adresse postale à admin@cfmta.org.

Les cinq premières réponses exactes

recevront le convoité stylo de la FCAPM.

Bon succès!

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 July!

Nous espérons que vous avez apprécié
cette édition de

Surveillez la prochaine édition dès la
première semaine de juillet!
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