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À tous 
Lors d’emprunt de partitions ou de matériel (armoire, étagère et classeur dans le bureau des profs), veuillez 

indiquer les volumes empruntés sur le registre prévu à cet effet (sur la porte de la grande armoire). 
 

 

Profs de piano 
CETTE FIN DE SEMAINE : choix de répertoire pour les pianos 4 mains (élèves de niveaux 2 et +, incluant les 

élèves qui terminent leur niveau 1 en décembre 2017).  

Fonctionnement : Rendez-vous au B-667 pour effectuer vos choix (vendredi soir ou samedi jusqu’à 17h) 

Chaque prof a la responsabilité d’effectuer le choix de partitions pour tous ses élèves (ou approuver si un choix 

a été soumis par l’autre professeur).  
 

 

Profs leçons individuelles :  
1. Veuillez compléter le formulaire suivant afin de nous indiquer vos disponibilités pour nos jurys 

d’examens les 8-9 décembre :  

 

https://goo.gl/forms/sTDP74WQbxE5Iyli1   

(à l’exception des chefs de secteurs, pour qui nous avons déjà les dispos). 

 

1. Dernier appel pour les élèves en préparatoire : finalisez les choix de répertoire !  
 

2. Rencontre avec les parents : profitez bien de ce moment pour donner l’heure juste avant le sprint de fin 

de session… Vous n’avez pas réussi à voir un parent ? Signalez-nous le, nous lui enverrons une 

invitation pour la semaine prochaine… 
 

3. Pratique de concert à l’intérieur des cours de groupe cette fin de semaine. Revoir avec vos élèves ce 

qu’ils ont à jouer… ou effectuez un retour avec eux si leur cours est déjà passé ! 

 

4. Nous confirmons la tenue de notre concours ÉTOILES MONTANTES. Cette année, le concours est 

offert aux élèves de l’interne seulement, de niveaux 3 et plus, dont la candidature est soumise par leur 

professeur. L’événement vise à sélectionner le, la ou les solistes qui se produiront au concert gala. Date 

pressentie pour le concours: Dimanche 29 avril. Les élèves devront présenter deux pièces. Commencez à 

y songer ! Un courriel explicatif sera envoyé aux professeurs concernés. 
 

 

Profs de groupes instrumentaux :  
 

Cette semaine :  
1. pratique de concert pour le répertoire solo. Fonctionnement : les élèves jouent obligatoirement une 

section ou une pièce (identifiée par son prof la semaine dernière). Mémorisation non-obligatoire. 

Veuillez organiser le temps de cours pour être équitable envers tous les élèves (coupez des pièces au 

besoin). Favorisez un espace commentaires de la part des autres élèves, amenez-les à être 

constructifs ! S’il vous reste du temps, complétez avec votre programme régulier. 

2. Rencontre de parents : dans la foulée des rencontres en leçons individuelles et à la demande de 

certains profs de groupes, nous avons invité les parents à vous rencontrer en début ou fin de cours, 

afin de vous permettre de faire le point sur les besoins liés à votre cours, et à présenter l’état 

d’avancement pour chaque groupe.  

Vous êtes nouveau prof de groupe cette année ? Veuillez passer au bureau pour 

plus de précisions, si besoin ! 
 

 

Profs cordes, vents, percus, chant 
Début des répétitions avec piano : la semaine prochaine ! Fonctionnement : l’accompagnateur se déplace à 

l’intérieur de vos cours, suivant l’horaire prévu (dans votre pigeonnier) 

Merci à tous pour les efforts en recherche de partitions ! 
 

BFSS 
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