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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 16 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 du 16 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) 
Répartition des tâches juges pour les personnes concernées ET 

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

Le tout est également joint au courriel IPIPIP (doc excel, trois onglets). 

 

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 !). 

 

Équipe chant choral 
Rappel : samedi (demain !) : Répétition TUTTI à la salle Claude-Champagne de 8h45 à 

10h. Merci d’être présents avant 8h45 au Foyer de la salle Claude-Champagne pour 

l’accueil des choristes ! Par la suite, les groupes répètent à la salle de concert : jusqu’à 

11h30 ; et au B-421 pour la suite.  

 

Profs de Jeunes explorateurs 
 Premier cours de la série ! N’oubliez pas de consulter les évaluations du groupe que 

vous accueillez. 

 Activité de Noël samedi 16 décembre à l’horaire régulier: conte musical animé par un 

conteur professionnel !   
Formule : RV profs à 11h au 420 pour derniers préparatifs. Chaque prof détermine 

deux sons avec les instruments, qui illustreront le conte au moment propice. 1ere partie : 

on joue avec les sons ; 2e partie : conte. 
 

 

 

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

 
 

BFSS 


