
PROFESSEURS
CANADIENS

SUZUKI
Nous sommes heureux de partager avec vous les

informations suivantes!

LE  SAVIEZ-VOUS?
En envoyant un chèque au bureau de la SAA, les membres canadiens de la SAA peuvent payer leur

cotisation annuelle en dollars canadiens ?
 

La Suzuki Association of Ontario (SAO) est un chapitre de la Suzuki Association of the Americas auquel
tout le monde peut adhérer au Canada. La SAO a négocié un accord spécial avec les principaux courtiers
d'assurance Front Row pour offrir aux membres actifs une réduction sur l'assurance de leur instrument.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de la SAO:  https://suzukiontario.org/.
 

La SAO organisera une conférence en ligne le week-end du 13-14 novembre 2021 pour les membres et les
non-membres de la SAO.  On proposera une journée pour les étudiants et une journée pour les

professeurs, avec des professeurs et des conférenciers  invités du monde entier.

QUESTIONNAIRE

Conçu pour les professeurs canadiens 
 Suzuki afin qu'ils soumettent des
commentaires et des informations

concernant leurs studios actuels, la façon
dont la pandémie a affecté leur

enseignement, et comment nous pouvons
continuer à soutenir nos communautés

Suzuki d'un océan à l'autre. 

SITE WEB

Notre site web a été conçu pour faciliter la
communication entre les professeurs

canadiens Suzuki et continuera d'évoluer au
fur et à mesure pour ajouter des

informations selon les besoins. Consultez
certains des éléments sur lesquels nous

avons travaillé jusqu'à présent et envoyez-
nous vos commentaires afin que nous
puissions continuer à communiquer! 

      
 WWW.CANADIANSUZUKINEWSLETTER.ORG

FORMATION DES PROFESSEURS
Vous attendez de suivre une autre unité de

formation Suzuki? Ou vous souhaitez
rafraîchir vos connaissances sur l'unité 1?

Remplissez le formulaire et faites-nous
savoir quelle formation vous recherchez.
Nous nous mettrons en relation avec des
formateurs de professeurs canadiens afin

de fournir ce dont nos communautés ont le
plus besoin.

La possibilité de participer à des cours en
ligne a rendu la formation plus accessible

pour beaucoup!

ÉVÉNEMENTS
Avez-vous des événements à venir dans

votre communauté?
 

Soumettez-les par le biais de notre
formulaire d'événements sur le site Web

afin qu'ils soient ajoutés à notre calendrier
et présentés sur les médias sociaux.

REPRÉSENTANTS ET
RÉDACTEURS 

Rejoignez notre équipe de bénévoles pour
l’Infolettre Suzuki canadienne et aidez-nous
à développer cette Infolettre,  notre bulletin
électronique semestriel. Les représentants
et les rédacteurs (dans les deux langues

officielles) sont chargés de relire les articles
et de les approuver au cours du processus

de rédaction et revision. 

COMITÉS

Venez rejoindre d'autres bénévoles au sein
de nos comités, notamment le Comité de la

diversité, de l'équité, de l'inclusion et de
l'accessibilité et le Comité national de

visualisation.  
Ces comités travaillent à s’adresser aux

questions particulières canadiennes dans
le cadre de la SAA.

DEIA, VISUALISATION, L'INFOLETTRE SUZUKI
CANADIENNE, MÉDIAS SOCIAUX ET

COMMUNICATIONS

FORMULAIRES
 

BÉNÉVOLES

https://suzukiontario.org/
http://www.canadiansuzukinewsletter.org/

