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Bienvenue aux familles,
L'École de théâtre d'Ottawa offre un lieu SÛR où les élèves de tous âges, en
français et en anglais, expérimentent et découvrent, réussissent et, surtout,
échouent. L'étude du théâtre nous engage, nous donne du pouvoir et nous
aide à devenir de meilleurs humains. Au théâtre, les problèmes sont bons - ils
donnent lieu à des histoires dynamiques. Dans la vie, la façon dont nous
traitons nos problèmes nous aide à définir qui nous sommes et où nous
voulons aller ; le théâtre nous aide à résoudre nos problèmes.
Nous avons une excellente équipe d'enseignants dévoués qui attendent
avec impatience la saison à venir. Nous espérons que vous apprendrez à
connaître votre professeur, car il est votre meilleur lien avec la classe.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous encourageons vivement la communication entre les
enseignants et les parents. N'hésitez pas à discuter de tout aspect de la
classe avec eux ou à envoyer un courriel au bureau à office@ost-eto.ca
pour prendre des dispositions pour parler à Kathi (directrice artistique) ou à
l'administration.

Votre enseignant pour la classe Émission de radio est Zackari Gosselin. Il
peut être contacté par e-mail à l'adresse suivante : zackari@ost-eto.ca
Classe: Mardi de 18h30 à 20h, virtuellement via Zoom
Production virtuelle : Pour célébrer la fin du trimestre d’été, les familles et
amis seront invités à rejoindre la dernière classe pour apprécier le travail
de l'élève dans une production virtuelle.
Veuillez noter que si nous offrons nos cours virtuellement, notre personnel
de bureau travaille également à distance. Si vous avez besoin de nous
contacter, veuillez nous envoyer un courriel à office@ost-eto.ca et nous
vous répondrons pendant nos heures de bureau, de midi à 16 heures, du
lundi au vendredi.

Dates importantes:
22 juin
Premier jour de classe!
24 août
Dernier jour de classe et
production virtuelle!
Zackari est un jeune
comédien, humoriste et
improvisateur dans la région
d’Ottawa. Il fait
présentement ses études au
département de théâtre à
l’Université d’Ottawa.
Zackari s’engage
activement dans les
productions du
département. Il est membre
de la compagnie de
théâtre, Mauve Sapin,
et décroche son premier rôle
professionnel dans la
production Pattes en
aiguilles. Zackari est très
excité de travailler avec les
gens de l’ÉTO cette année
pour créer quelque chose
de beau et d’amusant!

