
École des jeunes Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip   Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof  11-12 janvier 
Bonne année à tous ! Je vous souhaite un beau redémarrage avec vos élèves !  

À tous :   

 Bienvenue à Fany Fresard qui s’ajoute à l’équipe cordes (remplacement de Mikhaelle partie en 

mission au Mexique pour huit semaines). Et bon retour à Jacob (piano) qui revient parmi nous ! 

 

 Souper festif de la rentrée, pour tous ceux qui ont confirmé leur présence : le souper a lieu de 17h à 

19h à la salle B-333 (cuisine des profs). Nous avons opté pour un repas chaud végétarien (de chez 

Lola Rosa). Pour votre info, les conjoints et enfants ne sont pas conviés à cet événement, nous les 

accueillerons au banquet de fin d’année ! 

 

 Rappel à tous : entretenez la bonne habitude de consulter l’espace profs sur notre site :  

http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/page-employes/ 

 
Mot de passe pour la saison complète : j’enseigne 

En ce début d’année, il est toujours bon de réviser les docs aux profs, tels que le calendrier et la procédure de 

remplacements. 

 

 Concert de profs 31 mars : nous communiquerons cette semaine avec les profs inscrits afin 

de peaufiner les projets (plusieurs volontaires en quête d’ensemble). À ceux qui le désirent 

et qui ne sont pas encore inscrits, dernier appel pour le faire : 

https://goo.gl/forms/iaebKMFQWURKy0RY2 
 

Profs de FA : Vous remettrez les copies d’examen cette semaine : assurez-vous de spécifier au besoin, par 

écrit, lorsque vous désirez rencontrer des parents pour un suivi plus serré. Rappel : demandez la signature des 

parents, et faites-en un bon contrôle dans les prochaines semaines. Même si ça ne paraît pas toujours (du moins pour 

les élèves plus vieux), les parents apprécient être dans le coup. 

Profs d’instruments (JI) :  
RAPPORTS D’ÉVALUATIONS, commentaires de session, diplômes et relevés de notes :  Veuillez lire 

attentivement la feuille de consignes jointe aux évaluations de vos élèves.  

 

Profs Jeunes aventuriers Les évaluations du travail de session doivent être consultées en privé avec les 

parents, prenez 2-3 minutes avec chaque élève et ses parents en début de cours – invitez les autres parents à patienter 

dans le corridor. 

Profs de Piano : démarrage des 4 mains (niveaux 2 et plus) 
Cette semaine vous devez prioriser le travail des partitions de quatre mains avec vos élèves, en vue de la première 

répétition qui aura lieu la semaine prochaine (l’évaluation concert a lieu à la semaine #7, le samedi 23 février à 16h). 

Un cartable maître est disponible au bureau en cas d’oubli de partition par un élève. 

Veuillez distribuer à chaque élève participant son horaire – copie verte (répètes et concert), le lire avec lui et ses 

parents, et l’insérer dans son cartable. Un élève est absent ? assurez-vous de lui communiquer (par courriel, appel ou 

via le bureau) que les répétitions débutent la semaine prochaine, qu’il doit avoir la partition en main pour la travailler 

cette semaine ! 

Profs de groupes instrumentaux  
Notez que ce sont les profs individuels qui communiquent aux élèves les résultats et commentaires d’évaluations de 

groupes. 

Concerts prévus cette session : à vos agendas ! Rappel de la thématique : Je joue de la musique, donc je voyage ! 

 Tous les groupes jouent aux concerts de groupes du Festival les vendredi et samedi 31 mai et 1
er
 juin (pas de 

concert en avril) 

 Des projets spéciaux seront proposés à certains groupes pour le grand concert final du 2 juin 
 

Nous échangerons et clarifierons tous les projets lors de la réunion ce samedi 15h30, salle B-720 (attention : 

changement de salle !). 

Profs de violon 
Plusieurs violons de différentes dimensions sont en vente au bureau de l’École des jeunes. Si votre élève prévoit un 

changement de violon, nous en avons sans doute un pour lui, à bon prix ! Communiquez avec Édith pour plus d’info 

(ou pour la mettre au courant des changements à venir).         

BFSS (Pour : Bonne fin de semaine, Sophie) 

http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/page-employes/
https://goo.gl/forms/iaebKMFQWURKy0RY2

