
 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                                 5-6 avril  
 

1. À tous les profs CONCERT DE PROFS, UNE RÉUSSITE ! 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fait du concert de profs 

un grand succès ! La salle était COMBLE ! Le concert était de haute qualité, 

et tous, petits et grands, ont apprécié l’événement. Bravo à notre belle équipe! 

Grâce à vous, nous avons accumulé un montant de 1035$ qui ira au fonds de 

bourses (aide financière) de l’École des jeunes. Merci également aux profs qui 

ont effectué un don personnel, et à ceux qui ont aidé à la réalisation du 

concert. Avec la collaboration de tous, l’événement est une RÉUSSITE ! 
 

Fonctionnement urgences terrain : changement ! Pour pouvoir traiter vos 

demandes urgentes du mieux possible, et puisque Zakiya et Éléonore sont 

appelées à des dépannages de toutes sortes et à tout moment et donc pas 

toujours disponibles, veuillez diriger dorénavant vos demandes et messages 

en appelant au bureau : 514-343-7512. Laissez un message au besoin, ils sont 

consultés fréquemment. 
 

2. Classe enchantée 
Cohortes 1 et 2 : tutti orchestre à 16h. Aides : Gabriel L. et Flavien. 

Cohorte cuivres : notre réunion profs cuivres est reportée à samedi prochain 

vu le remplacement de Gabriel Trottier.   
 

3. Profs d’instruments 
3.1 Fiches d’élèves. Veuillez indiquer sur la fiche d’élève si l’élève est en fin de 

niveau ou non dans la case prévue à cet effet. Répertoire de vos élèves pour 

examen : merci d’indiquer l’ordre des pièces jouées aux examens ainsi que les 

besoins en accompagnement. 
 

3.2  Élèves JA et élèves de niveau préparatoire : veuillez inscrire le répertoire 

prévu en fin de session. N’oubliez pas d’indiquer les fins de niveau (oui ou non). 
 

3.3 Les rencontres de parents ont lieu CETTE SEMAINE : 
Nous vous encouragerons à bien identifier les aspects à améliorer d’ici la fin de l’année. 

VOUS N’AVEZ PAS VU UN PARENT ALORS QUE VOUS LE JUGIEZ 

NÉCESSAIRE ? Signalez-le au bureau, nous le convoquerons la semaine prochaine. 

Groupes de JA : si vous désirez rencontrer les parents en particulier, nous vous invitons 

à le faire en début ou en fin de cours (durant le cours), en avisant les autres parents 

d’attendre leur tour. Ceci n’est pas toujours nécessaire vu la présence fréquente des 

parents, à vous de juger ! 
 

3.4 Ce samedi : Limite d’inscription de vos élèves (JI) aux exercices 

publics, si ce n’est déjà fait. 

 

4. Profs de groupes : fiches à compléter 
Veuillez indiquer sur la fiche verte de chaque groupe le répertoire prévu, les 

besoins matériels et les besoins en accompagnement. 
 

5. Cordes, vents, chant, percu :  
Échéance partitions d’accompagnement : samedi 13 avril. Veuillez prévoir 

le coup, et demander à vos élèves d’apporter leurs partitions de piano. Vous 

pouvez également en trouver dans le classeur du bureau. ATTENTION : 

toujours identifier votre nom, le nom de l’élève et la page sur chacune des 

partitions ! Déposez le tout dans la boîte prévue à cet effet. 
 

6. Profs JE 
Début, série #7. N’oubliez pas de consulter les évaluations de vos 

nouveaux groupes dans le cartable rouge ! 
 

BFSS 


