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BRAVO À LA CLASSE ENCHANTÉE (BOIS ET CORDES) 
qui a offert une superbe prestation lors du congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage mercredi 27 mars. 

Merci à Pilar, Charlotte, Noémie, Caroline et Cécile pour leur précieuse aide ! 
 

1. À tous les profs  
Concert des profs ce dimanche ! 

 Profs participants : rappel rv 13h45 pour la générale à la salle 484 

dimanche. Concert à 16h. Vous êtes identifiés comme prof participant sur 

vos portes de classes : merci de rappeler l’invitation à vos élèves, en leur 

donnant des indices concernant votre performance ! 

 Tous les autres profs : nous serons heureux de vous y voir en appui à vos 

collègues, et à notre belle cause. Rappel : virgin cocktail avec le public après 

le concert, suivi d’un pot-apéro en équipe. 

 

2. La classe enchantée 
Bois et cordes : retour à l’horaire régulier. Cette semaine à l’orchestre : Tutti au 

484. Aides : Gabriel et Caroline. 
 

Cuivres : Sophie tiendra une courte réunion avec les profs d’instrument vers 14h30 

samedi prochain le 6 avril. Sujet : préparation de matériel, paie, et fonctionnement 

des cours de groupe. 
 

3. Profs d’instrument (individuel ou JA) : dispos de fin de 

session 
Il manque les réponses de : Alexandre, Luc, Jacob, Rachel, Kevin, Clara, 

André, Marlène, Charlotte, Catherine, Victoria, Lina Érika et André  - merci 

de répondre dès aujourd’hui au formulaire suivant : 
https://goo.gl/forms/WhMvHqYTpWt6kTqi2 

 
 

4. Profs d’instruments (leçons individuelles) :  
 

a. Exercices publics dans deux semaines (12 ET 13 AVRIL). RAPPEL : LIMITE 

D’INSCRIPTION SAMEDI 6 AVRIL.  
 

Rappel : 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.  

 

b. CONCOURS DE SOLISTES - CORRECTIF :  

Les parents recevront une attestation d’inscription d’ici à la fin du mois d’avril 

(avec l’horaire du concours). 
 

c. Rencontres parents la semaine prochaine. Nous émettrons un rappel aux parents 

par courriel. À vous d’établir si la rencontre aura lieu au début ou à la fin du cours. 

Jeunes aventuriers : veuillez organiser des rencontres individuelles à tour de rôle (les 

rencontres sont très courtes). Soyez proactifs ! Ces rencontres visent à éliminer les 

surprises de fin de session pour élèves et parents. 
 

5. Profs JE 
Fin, série #6 : Dernier cours de la série : n’oubliez pas votre kit avec étampes (sous 

les pigeonniers)! Et comme toujours, complétez l’évaluation de vos groupes afin 

que les autres profs puissent la consulter. 

 

BFSS 

https://goo.gl/forms/WhMvHqYTpWt6kTqi2

