
 École des jeunes    Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip   Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof         18-19 janvier  
 

1. À tous :  

Concert de profs : nous joignons au courriel Ipipip les différents projets proposés. Merci à tous les profs impliqués de 

compléter les informations manquantes. Au besoin, veuillez vous référer à la liste du personnel sur l’espace prof pour 

communiquer entre vous. À tous les autres : il n’est pas trop tard pour nous faire signe (dernier appel !) 

https://goo.gl/forms/YIlLX0yZypjiodYz2 

 

2. Classe enchantée :  

Réunion de planification : merci pour vos réponses, la réunion se tiendra jeudi prochain 23 janvier de 17h à 18h30. 

Vincent tu es le bienvenu, Flavien y sera pour prendre ton relais. Victor, merci de confirmer ! 

 

Répertoire orchestre : on enchaîne avec La vita e bella et Cinema Paradiso. Philippe vous remettra le plan 

complet samedi. 
 

3. Profs d’instruments (JA et JI) : RAPPORTS D’ÉVALUATIONS – en consultation pour 

une deuxième fin de semaine – merci de rapporter l’enveloppe travail de session que nous 

récupérerons à la fin de la journée samedi. 
 

ÉLÈVES QUI ONT TERMINÉ UN NIVEAU EN DÉCEMBRE : quelques diplômes et relevés à distribuer 

encore aux élèves (enveloppes identifiées au nom des élèves). 

  

4. Profs de Piano : projets de 4 mains 
 

 

Démarrage des répétitions 4 mains aujourd’hui et demain : consultez votre grille horaire jaune  

Rappel fonctionnement : chaque professeur est responsable de guider son élève vers son local de répétition. 
Vous trouverez dans votre pigeonnier l’horaire global jaune. Un élève qui a sa répétition au tout début de son cours se 

rend d’abord à votre local, dépose ses effets personnels, et se rend avec vous à la rencontre de son groupe. Insistez sur 

l’importance de la ponctualité ! Les répétitions durent 15 minutes, le reste du cours est consacré au travail individuel. 

Avis aux professeurs responsables : veuillez nous signaler toute anomalie : absence d’un élève, mélange de 

partitions, élèves non-préparés, retards, etc… nous devons faire les ajustements rapidement s’il y a lieu, puisqu’il 

restera 5 semaines ensuite pour la finalisation du projet !  
 

ATTENTION : Les élèves dont la répétition a lieu à l’extérieur de leur horaire régulier se rendent directement au local 

de répétition. Leur leçon individuelle devra être écourtée de 15 minutes : l’élève est invité à répéter dans votre 

local, sans supervision. Merci de respecter cette consigne, par équité pour tous les élèves !  

 

Le concert-évaluation a lieu le samedi 23 février à 16h (dans 5 semaines). 

 

5. Profs de Piano : Jeux olympiques (évaluation de la technique, élèves de niveaux 2 

et plus) Les 22 et 23 mars 

 

6. Profs d’instrument individuel autres que pianistes (tous les niveaux) :  
Pour votre information, vos élèves qui font partie de cours de groupes participeront aux Jeux olympiques : 

sprint technique (non-évalué) les 1
er
 et 2 mars à l’intérieur des cours de groupes. Veuillez les préparer en conséquence. 

Consultez votre horaire pour vérifier qui fait partie de groupes instrumentaux (certains élèves optent plutôt pour le 

chant choral). 

 

7. Profs Formation auditive 
RAPPEL IMPORTANT : veuillez vérifier durant les deux prochains cours si les parents ont bien signé les copies 

d’examens des élèves. Exigez de les voir ! Accordez des oreilles musclées aux groupes qui auront effectué leur suivi ! 

ou toute autre idée qui fonctionne… 

 

8. Profs de groupes instrumentaux et groupes chant 
Merci à tous les profs présents pour votre participation à cette réunion fort productive ! Tous recevront sous peu le 

résumé de réunion. 

 

BFSS 

https://goo.gl/forms/YIlLX0yZypjiodYz2

