
 École des jeunes 

Je joue de la musique donc je suis 
 

Ipipip         8-9 septembre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

Bienvenue à tous !!!!! Cette année, l’École des jeunes 
célèbre ses 25 ans !  
 

À tous :  
x Tous les calendriers pour les élèves vous seront remis la semaine prochaine SAUF en 

formation auditive.  
x N’oubliez pas d’afficher votre nom (affiche orange) sur le babillard de votre local. 
x N’oubliez pas de rapporter et déposer votre pochette verte dans votre pigeonnier avant de 

quitter ! Si les bureaux sont fermés, la glisser dans la boîte aux lettres du B-367. 
 

Matériel pour les élèves : 
Profs d’instruments (assurez-vous que chaque élève a son cartable – sinon il peut 
s’en procurer un au bureau : 3$) 
 

Matériel à récupérer au bureau avant d’enseigner : 
 

      Profs de leçons individuelles : 1 cahier Canada par élève  
Profs de Jeunes aventuriers : feuilles de route ou cahiers Canada pour vos élèves. 

Besoin d’aide ?  demandez à Cécile ! 
Profs de Jeunes explorateurs : duo-tangs  JE (dans votre pigeonnier) 

 

Profs d’Éveil musical et Initiation à la musique : Dans votre local : 
x Duo-Tang avec feuilles de présentation pour chaque élève.  

 

Profs de Formation auditive : Dans votre local : 
x Cartables avec autocollants ÉdesJ 
x Séparateurs 
x Calendriers pour élèves 

 

Chant choral : les anciens doivent rapporter leur cartable. Les cartables pour les nouveaux 
seront distribués la semaine prochaine. Merci d’évaluer les besoins. 
 

Profs de leçons individuelles : 
x IMPORTANT : SI UN ÉLÈVE EST ABSENT, signalez-le au bureau rapidement – nous 

assurerons le suivi nécessaire. 
x Dans votre pigeonnier : copies de programmes et objectifs de niveau identifiés au nom de 

vos élèves. Rappel : les parents sont invités à vous rencontrer en début de cours, faites le 
point avec eux ! (référez-vous aux documents Premier cours à l’École des jeunes et Guide 
parent dans votre pochette verte)  

 

Profs de Jeunes explorateurs 11h35 et 12h45 Vous accueillez votre groupe #1 dans 
votre local. Plan de cours suggéré dans votre pigeonnier.  AJOUT : votre groupe doit trouver 
son nom de groupe avec ou sans cri d’équipe ! 
 

À tous les profs de Formation générale : Éveil, Ini, Formation auditive, Choeurs 
Veuillez noter avec précision les présences du jour, et remettre votre pochette dans votre 
pigeonnier en quittant. Si un élève se présente à vous et n’est pas inscrit sur vos listes, ce 
n’est pas normal : veuillez le référer au bureau, nous le dirigerons au bon endroit.  
 

 

Bonne 25e saison! BFSS (pour : bonne fin de semaine, Sophie !) 


