
 École des jeunes   Je joue de la musique donc je suis 
Ipipip        22-23 septembre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

À tous :  
 Première paye de la saison, le jeudi 26 octobre : 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 !  

 Respect des horaires par les profs : Rappel : les horaires ne peuvent être modifiés 

sans en aviser le bureau. Tout changement a potentiellement une incidence sur le bon 

fonctionnement pour tous. Merci de votre collaboration ! 

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

personne (auprès de Maude ou Cécile) les cas de retards ou absences chroniques. Nous 

verrons à trouver des solutions ! 

 Calendriers pour élèves : veuillez terminer la distribution des calendriers (ne doivent 

pas dormir dans votre pigeonnier !). 

 Matériel à la disposition des profs : nous avons réorganisé le bureau des profs en 

classant le matériel disponible (merci à Édith ! ). Nous vous invitons à prendre 

connaissance du matériel disponible, faites-en bon usage ! Aux profs qui ont des boites 

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

Vous avez des suggestions d’achat de matériel didactique ? Soumettez-nous vos 

bonnes idées. 

 

Profs de Groupes instrumentaux : MERCI pour la recherche de noms de groupes, 

belles idées créatives ! Les photos de groupes ont lieu cette fin de semaine, et la suivante 

(avec notre photographe préférée : Frédérique). Chaque prof doit apparaître sur la photo.  

 

Profs de FA : je n’ai trouvé aucun nom de groupes dans vos documents... merci de 

signaler au bureau où vous en êtes avec ce projet, nous en avons besoin pour la prise de photos 

! Les photos de groupes ont lieu cette fin de semaine, et la suivante (avec notre photographe 

préférée : Frédérique). Chaque prof doit apparaître sur la photo. 

 

Profs de JE : Les photos de groupes ont lieu cette fin de semaine, et la suivante (avec 

notre photographe préférée : Frédérique). Photos sans les profs. 

 

Profs d’instruments – leçons individuelles : semaine prochaine : vérification des 

dossiers d’élèves – merci de compléter le répertoire (et technique si possible) pour chaque élève de 

niveaux 1 et plus. Si vous n’avez pas de fiche pour un nouvel élève, assurez-vous de nous 

transmettre le niveau de l’élève et nous vous en produirons une.  Et si vous avez besoin de bons 

conseils pour déterminer le programme de vos élèves (choix de répertoire, études ou exercices), 

consultez votre chef de secteur ! 

 

BFSS, pour : Bonne fin de semaine, Sophie 

 


