
 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip          28-29 septembre  
 

À tous :  
1. Il est important de compléter vos listes de présence ! Nous avons déjà dû effectuer 

quelques suivis, et les grilles non complétées nous mettent des bâtons dans les roues. 

Merci d’y voir ! 

 

2. PAYE : Êtes-vous bien inscrit-e au dépôt direct ? Avez-vous consulté votre 

premier relevé de paye ? Pour consulter votre dossier d’employé (consultation de 

relevés de paye, enregistrement du dépôt direct et autres actions importantes), utilisez 

le guide mis à votre disposition sur l’espace profs. N’oubliez pas : il est important de 

nous signaler toute difficulté à accéder à votre dossier, nous vous aiderons en cas de 

besoin !  
 

 

Classe enchantée : la photo de groupe sera prise à 15h50 au 484 (début tutti) 

afin qu’un maximum de profs soit présent ! 

 

Le document projets petits ensembles est disponible sur l’espace profs, en plus d’une copie 

papier affichée dans le bureau des profs (à vous de jouer maintenant pour arrimer les horaires). 

 

Profs de Groupes instrumentaux, JE et FA : nous 

complétons les photos de groupes cette fin de semaine.  

 

Profs de Groupes instrumentaux et Jeunes avent. 
Veuillez compléter d’ici à samedi prochain le 6 octobre le formulaire suivant pour nous 

indiquer vos disponibilités de fin de session, dans le but de confectionner l’horaire des concerts 

des 15 et 16 décembre : 
https://goo.gl/forms/EtyOQ22piL9Jx1A22  

 

Profs JE : Dernier cours de la série #1 la semaine prochaine! Invitez les parents à venir y 

assister pour une mini présentation. Rappel : vous devez nous fournir votre modèle ‘Passeport de 

l’élève’ corrigé ce samedi au plus tard. Merci à ceux qui l’ont déjà remis ! Gardez en tête que vous 
devrez également compléter la semaine prochaine le document Évaluation par le professeur, qui est 

déjà dans votre pochette. Cet outil est important pour le prochain prof qui accompagnera ce groupe.  

 

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 

https://goo.gl/forms/EtyOQ22piL9Jx1A22

