
Ipipip                           12-13 janvier 2018 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

Bonne année à tous ! Je vous souhaite un beau redémarrage avec vos élèves !  

À tous :   

ALERTE TEMPÊTE ! Puisque nous la craignons… pour le moment nous ne 

prévoyons pas de fermeture. En cas de doute samedi matin, appelez à l’École 

des jeunes : le message d’accueil vous informera de la situation. 

 Bienvenue à Catherine Leroux qui s’ajoute à l’équipe piano (et prendra le relais de Kevin les 

samedis – Kevin conserve sa tâche du vendredi soir). 

 C’est toujours l’année du 25
e
 ! Avez-vous bien noté la date du concert gala : dimanche 10 juin (et 

non 3 juin, comme évoqué il y a belle lurette). 

 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 : Profs2017-2018 

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

procédure de remplacements (qui a d’ailleurs été bonifiée). 
 

Nous invitons également tous les profs concernés à y inscrire leur projet en vue du concert des profs 

du 25 mars. Vous pouvez également accéder directement au formulaire avec le lien suivant : 

https://goo.gl/forms/YIlLX0yZypjiodYz2 
 

 Grand projet gala : nous lançons un grand projet d’ensemble pour la clôture du concert gala, sous la 

direction de Jean-François Rivest ! Les profs de groupes appelés à participer recevront sous peu les 

partitions à travailler. La musique s’inscrit dans une thématique médiévale, qui inspirera d’ailleurs le 

concert au grand complet ! Pour le moment, tous les groupes poursuivent avec leurs projets respectifs 

en vue des concerts du 28 avril. 

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  Veuillez lire attentivement les consignes jointes aux évaluations de vos élèves. 
RETOUR SUR LES CONCERTS DE DÉCEMBRE : encore une fois, beaucoup de belles surprises ! Rappel 

important à certains profs et élèves : le répertoire solo doit être joué de mémoire. Ceci n’a pas été respecté par tous, 

voyez-y pour les prochains concerts ! 

Profs Jeunes aventuriers Les évaluations 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 24 février). Un 

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

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

l’insérer dans son cartable.  

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 suis ! 

 Tous les groupes jouent aux concerts du samedi 28 avril 

 Une sélection de groupes joueront également au grand concert gala du 10 juin  

 

Profs d’instrument : Concours étoiles du 25e 
En remplacement du concours-festival, nous consacrons l’événement cette année à la sélection de solistes (1 à 3 élèves 

de niveaux 3 et plus) qui participeront au concert gala. Formule : les profs qui le désirent sont invités à présenter leurs 

élèves candidats au concours, qui aura lieu le dimanche 29 avril. Les inscriptions seront lancées prochainement et 

devront se faire d’ici la fin mars. Info détaillée à venir prochainement ! 

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/YIlLX0yZypjiodYz2

