
 École des jeunes   Je joue de la musique donc je suis 
Ipipip        21-22 septembre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

 

À tous :  
 Formation sur la prosodie : lundi 24 septembre, 14h à 16h, B-620. Si vous n’eêtes pas 

inscrit-e et désirez ajouter votre nom, signalez-le au bureau. 

 

 Première paye de la saison, le jeudi 27 septembre : la paye couvre les réunions et la 

première semaine d’enseignement. Le document explicatif (accès synchro) est disponible 

sur l’espace profs. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ÊTES EN MESURE D’ACCÉDER À 

VOTRE DOSSIER, SINON FAITES-NOUS SIGNE !  

 

 Votre carton orange : n’oubliez pas de le rapporter à la fin de votre enseignement. 

 

 Respect des horaires par les élèves : j’invite chacun de vous à nous signaler en personne 

(au bureau) les cas de retards ou absences chroniques. Nous verrons à trouver des solutions! 

 

 Calendriers pour élèves : assurez-vous que TOUS vos élèves ont bien reçu leur calendrier 

identifié à leur nom.  Il reste encore quelques calendriers qui dorment dans vos pochettes ! 

 

 Matériel à la disposition des profs : Nous vous invitons à prendre connaissance du 

matériel disponible dans le bureau des profs, faites-en bon usage ! Aux profs qui ont des 

boites de matériel : merci de recycler tout matériel superflu, nous avons besoin d’espace. 

 

Profs de Groupes instrumentaux et profs de FA : Les photos de groupes ont lieu 

cette fin de semaine, et les deux suivantes (cette fin de semaine, la photographe est Frédérique). 

Chaque prof doit apparaître sur la photo. Veuillez fournir le nom du groupe à la photographe s’il 

n’est pas déjà trouvé ! 

 

Profs de JE : Les photos de groupes ont lieu cette fin de semaine, et les deux suivantes (cette 

fin de semaine, la photographe est Frédérique). Photos sans les profs. 

 

 

BFSS, pour : Bonne fin de semaine, Sophie 

 


