
Ipipip                               19-20 janvier 2018 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

1. À tous : info fermeture samedi dernier : merci de vous référer au courriel envoyé jeudi dernier. Aussi, nous 

vous invitons à bien relire le IPIPIP de la semaine dernière, joint au présent courriel IPIPIP. 
 

Les parents ont reçu un courriel les informant des mesures prises suite à l’annulation de cours. Nous informerons les 

parents concernés par les reprises de cours en instrument au moment opportun. 
 

Profs d’instrument (leçons individuelles, JA, JE et Classe enchantée) : n’oubliez pas de compléter le formulaire pour 

la reprise des cours : https://goo.gl/forms/0LBSm1ThYF8nE1bi1  
Notez que la formule de reprise le samedi 2 juin favorise un suivi pédagogique constructif et intéressant, puisqu’il 

permettra un échange après examens et concerts, et une préparation à l’été. Un moment privilégié pour profs, élèves et 

parents ! 
 

Rappel appel de projets en vue du concert de profs du 25 mars : 

https://goo.gl/forms/YIlLX0yZypjiodYz2 
 

2. Profs d’instruments (JA et JI) : RAPPORTS D’ÉVALUATIONS – en raison de la 

fermeture de l’École des jeunes samedi dernier, les consultations des rapports d’évaluation avec vos 

élèves se prolongeront jusqu’au 27 janvier 
 

ÉLÈVES QUI ONT TERMINÉ UN NIVEAU EN DÉCEMBRE : les diplômes et relevés de notes seront 

prêts à distribuer la semaine prochaine.   

  

3. 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 (joint également au courriel IPIPIP). Ainsi, 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 24 février (dans 5 semaines). 

 

4. Profs de Piano : Jeux olympiques (évaluation de la technique) Les 23 et 24 mars 

 

5. 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 2 et 3 mars à l’intérieur des cours de groupes. Veuillez les préparer en conséquence. 

Consultez votre horaire pour vérifier qui fait partie de tels groupes. 

 

6. Profs JE    
RAPPEL CALENDRIER : en raison de la fermeture samedi dernier, le calendrier est repoussé d’une semaine. Il reste 

donc deux cours à la présente série. Notez que nous désirons maintenir l’activité spéciale de fin de session, qui aura 

donc lieu le samedi 2 juin (les deux cohortes seront alors rassemblées). 

 

7. Profs Éveil-Ini 
Correction des évaluations (Mon parcours musical) à transmettre avant jeudi prochain à Natasha et au bureau, s’il y a 

lieu. Le modèle ‘à corriger’ est dans votre pigeonnier, c’est celui que vous utilisez depuis cet automne. 

 

8. 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… 

 

9. Profs de groupes instrumentaux 
Les concerts de groupes ont lieu le SAMEDI 28 avril, fin PM et soirée. Veuillez compléter le sondage suivant pour la 

prise de disponibilités : 

https://goo.gl/forms/dbnrt9vp0yq2gV1u1  

 

BFSS 
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