
 

 

 

 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                                 22-23 mars  
 

1. Événement Au tour des profs : dimanche prochain le 31 

mars à 16h  
 

Nous vous attendons nombreux… Vous êtes également tous conviés au cocktail après concert. Rappel : il s’agit 

d’un événement-bénéfice (contribution volontaire, reçu d’impôt possible à partir de 20$), tous les dons iront au 

fonds de bourses d’études de l’École des jeunes.  

 

Rappel aux profs qui jouent au concert : votre place au cocktail est réservée !  (cocktail sans alcool avec le 

public, suivi d’un pot pour l’équipe). ATTENTION : horaire de répétition toujours à compléter, dans le bureau 

des profs. 

 

Merci de rappeler aux parents : seront-ils présents au concert des profs ?  

 

2. La classe enchantée 
CÉ1 et CÉ2 : Répétition de tous les élèves pour événement 27 mars à 11h avec Pilar au B-421. Tous les autres 

profs : départ du stationnement en autobus à 12h30. Retour prévu : 17h15. Exception : Charlotte, Noémie et 

Cécile : départ avec Sophie à 13h30. 

 

CÉ CUIVRES : on vous soumet un modèle feuille de route dans votre pigeonnier, voyez auprès de Philippe pour 

des corrections et copies. 
 

3. Profs de piano  
Évaluation technique (JO) à l’intérieur de vos cours - horaire régulier, voir nouvel horaire ROSE ou 

VERT.     Évaluateurs :       Vendredi : Yannick Provencher        Samedi: Luc Leclerc.  

 

IMPORTANT : vous pouvez assister à l’examen, aider les évaluateurs à bien cibler les blocs à évaluer, 

mais c’est tout ! Merci de ne pas intervenir durant l’évaluation. Note : toutes les évaluations sont 

placées après le début du cours, libre à vous de réviser avec vos élèves dans les premières minutes. Par 

contre, aucune marge de manœuvre pour l’horaire d’évaluation. Merci de votre collaboration ! 
 

4. Profs de groupes (instrument et chant choral):  
Merci de prendre connaissance de l’envoi Info Festival + veuillez compléter rapidement vos disponibilités 

pour les concerts de groupes. 
   

5. Profs d’instruments (leçons individuelles) :  
 

Inscription aux exercices publics des 12 et 13 avril (juste avant Pâques) - Limite d’inscription : 

SAMEDI 6 avril. 
   

On joue devant élèves et parents, dans l’horaire de la leçon individuelle. Veuillez compléter la liste 

fournie dans votre pigeonnier en répondant par oui ou non. Cette activité est optionnelle, mais permet à 

vos élèves de ‘briser’ une pièce ou un extrait devant public. Les élèves sont rassemblés par groupes de 4 

à 5, la durée est d’environ 20 minutes par groupe. MERCI DE COMPLÉTER ET RAPPORTER AU 

BUREAU.  

 

CONCOURS DE SOLISTES : Les inscriptions sont maintenant fermées - liste des inscrits dans votre 

pigeonnier s’il y a lieu ! Un de vos élèves n’est pas inscrit comme prévu ? Merci de le signaler au 

bureau au plus tard ce samedi, nous évaluerons la situation. 

 

Les parents recevront une attestation d’inscription la semaine prochaine. 

 

 

BFSS 


