Amy Boyes CMS 2012
Amy Boyes studied at Brandon University with Alexander Tselyakov (BMus) and at the
University of Alberta with Janet Scott Hoyt (MMus). While a graduate student at the
University of Alberta, Amy was the principal instructor for the class Fundamental
Keyboard Skills for two years. Amy's graduate research topics included identifying
student personality types and learning styles. Amy has presented the resulting paper
“Strong Connections” to the Edmonton Branch of the Alberta Registered Music Teachers
(ARMTA), the Ottawa Region Branch of the Ontario Registered Music Teachers
(ORMTA), and at the Teachers’ National Association (MTNA) Conference in 2012. She
looks forward to its publication in February 2013 in the MTNA E-Journal.
Amy currently participates on the Council for the ORMTA Ottawa Region Branch as the
assistant editor of the newsletter ORBit and as convener for the Workshop/Professional
Development portfolio.
Amy maintains a busy teaching and her students are regularly featured in events
throughout Ottawa. Amy has adjudicated music festivals throughout Eastern Canada and
Manitoba and looks forward to hearing beautiful Canadian music this weekend!
Amy Boyes a étudié à l'Université de Brandon avec Alexander Tselyakov (B.Mus) et à
l'Université de l'Alberta avec Janet Scott Hoyt (M.Mus). Pendant ses études
supérieures à l'Université de l'Alberta, Amy fut instructeur principal en compétences
fondamentales du clavier pour deux ans. Les sujets de recherche des cycles supérieurs
d"Amy comprenaient l'identification des types de personnalité et les styles
d'apprentissage des élèves. Amy a présenté le document qui en résulte "Connexions
fortes" au bureau d'Edmonton de la Direction générale des enseignants de l'Alberta
,(ARMTA), au bureau de la région Ottawa de la Direction générale des enseignants
certifiés de l'Ontario (ORMTA), et à la Conférence de l'Association Nationale des
enseignants (MTNA) en 2012. Elle attend sa publication dans l'E-journal de MTNA en
Février 2013.
Amy participe actuellement au Conseil de la Direction générale de l'ORMTA Région
d'Ottawa en tant que rédacteur en chef adjoint du bulletin d'information ORBit et
comme organisateur de l'atelier "Portfolio de développement professionnel".
Amy continue un enseignement très actif et ses élèves sont régulièrement en vedette à
des événements dans tout Ottawa. Amy a évalué des festivals de musique dans l'Est du
Canada et le Manitoba et se réjouit d'entendre de la belle musique canadienne ce
week-end!

