
 École des jeunes    Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip   Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof  23-24 novembre  
 

Classe enchantée 
Répétition des petits ensembles Casse-Noisettes au B-520 à 14h . Si d’autres ensembles 

répètent, merci de nous aviser. 

 

À tous : appel concert de profs 31 mars 
Nous sommes prêts à recevoir vos projets ! Rappel : l’événement a lieu le dimanche 31 

mars, concert-bénéfice et joyeuse occasion de jouer pour les élèves et leurs familles ! 

Merci de compléter le formulaire suivant, que vous ayez ou non un projet à présenter : 
https://goo.gl/forms/iaebKMFQWURKy0RY2 

 

Profs de piano 
Ensembles claviers : l’exercice de choix de répertoire a été bien finalisé – merci à tous 

d’y avoir contribué ! Les partitions seront distribuées la semaine prochaine, nous vous 

inviterons alors à lancer vos élèves sur les pistes de déchiffrage durant la période des fêtes. 

 

Profs d’instrument (individuel, JA et groupes) 

1. Dernier cours la semaine prochaine !!!!! 
 

2. Formulaires Travail de session Échéance pour remettre au bureau : 

 JA et leçons individuelles : au plus tard samedi  le 15 décembre. Prévoyez le coup !  

 Groupes instrumentaux : pour vous permettre d’évaluer la rubrique `concert’, nous 

suggérons que vous les remettiez la journée-même des concerts les 14 et 15 décembre, si 

vous en êtes capables, afin de vous libérer l’esprit ! Sinon nous conviendrons d’un mode 

de remise en tout début janvier (par la poste ou en personne). 

 

3. Dans votre pigeonnier : horaires examens et concerts – 

élèves individuels  
Horaire de vos élèves pour information (si vous désirez assister à leur concert). 

 

4. Élèves de niveau préparatoire (en cours de niveau) 
Clarification : l’évaluation est non-notée, et est donc considérée comme une pratique de 

concert pour tous. Merci de rassurer les parents et les élèves (mais surtout les parents !). 

Seuls les élèves en fin de niveau recevront un résultat d’évaluation (fin de niveau avec 

mention).  

 

Équipe chant choral 

ATTENTION cette semaine : répétitions aux horaires 

réguliers, à la salle Claude-Champagne. 
 

Merci de distribuer les billets pour l’Événement Cinémathèque à chacun des 

Troubadours. Nous rapporter les enveloppes non-distribuées. 

 
 

 

Profs cordes, vents, percus, chant 
Répétition #2 avec piano  

Attention aux nouveaux horaires ! 

 

BFSS 

https://goo.gl/forms/iaebKMFQWURKy0RY2

