
 École des jeunes Je joue de la musique donc je… voyage ! 
Ipipip         14-15 septembre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 
 

À tous :  
 Rappel : coordonnées des profs et élèves, calendrier et autres documents de référence sur 

l’ESPACE PROF sur le site de l’École des jeunes : 

http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/page-employes/     Mot de passe : j’enseigne 
 

 Carton orange : SVP, utilisez la gommette bleue ! (et non des punaises qui abîment les portes) 
 

 Vos requêtes de photocopies : soyez précis ! Recto-verso ou non ? Troué ? Nbre ? Merci de 

nous aider à vous aider… 
 

 Si vous travaillez les deux jours, n’oubliez pas de signer votre présence le vendredi ET le 

samedi matin. 
 

 RAPPEL : veuillez rapporter votre pochette verte (dossiers d’élèves et listes de présences) 

avant de quitter le samedi. C’est un outil de travail important pour nous également ! 
 

 Merci de vérifier et compléter vos listes de présences. Rappel : L’aspect ‘assiduité aux cours’ 

fait partie intégrante de l’évaluation des élèves, notez les retards ! DE PLUS, VEUILLEZ 

NOUS SIGNALER TOUTE ANOMALIE DANS VOS LISTES (PAS D’AJOUT D’ÉLÈVES 

SANS NOUS CONSULTER + NOUS SIGNALER LES ÉLÈVES ABSENTS ET LES 

RETARDS DE CES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE COURS). 
 

 Calendriers oranges pour profs, à jour, déposés dans vos pochettes (document disponible sur 

l’espace profs). Vous êtes priés de détruire toute ancienne version de calendrier pour éviter 

toute confusion !  
 

 PAYE : la première paye sera versée le 27 septembre et couvrira la semaine #1 ainsi que les 

montants pour réunions. Rappel : les directives pour consulter votre dossier sur Synchro sont 

disponibles sur l’Espace profs du site de l’ÉdesJ. 
 

 Certains parmi vous recevrez les dossiers médicaux des élèves dont les parents ont bien voulu 

partager des informations (dans votre pigeonnier). Si vous avez besoin de plus d’info, n’hésitez 

pas à vous adresser directement aux parents. 
 

Classe enchantée : 
La réunion aura lieu le JEUDI 27 septembre de 10h30 à 12h . 

 

Profs d’instruments : 
 Assurez-vous d’avoir les bons dossiers d’élèves, avec les bons niveaux (pour chacun de 

vos élèves!) : signalez-nous toute anomalie. 

 N’oubliez pas d’indiquer vos besoins matériels sur la feuille prévue ! 
 

Profs de Jeunes explorateurs Premier atelier régulier de la série avec votre groupe. SVP, 

merci de choisir avec eux un nom de groupe si ce n’est déjà fait, et l’indiquer au bas de votre feuille 

d’évaluation-présence au plus tard cette fin de semaine.  
 

Profs de Groupes instrumentaux Vous devez choisir vos noms de groupes ! Et les noter 

sur votre fiche de groupe (verte).  Nous devons les avoir pour la prise de photos la semaine 

prochaine, SVP réglez ça dès aujourd’hui. Idée pour inspirer vos élèves : choisir une catégorie ou 

famille, telle les animaux, les instruments, les compositeurs etc., et y attribuer un adjectif dont vous 

pourrez suggérer une pré-sélection. Notre thème annuel JE JOUE DE LA MUSIQUE DONC… JE 

VOYAGE pourrait également inspirer de belles idées ! 
 

Profs de Formation auditive :  
Vous devez choisir vos noms de groupes ! (les oreilles… ou autre) Nous devons les avoir pour la 

prise de photos la semaine prochaine. 
 

BFSS, pour : Bonne fin de semaine, Sophie 

 

http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/page-employes/

