
 École des jeunes 
Ipipip         29-30 septembre  

Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 
 

À tous :  
1. Pour consulter votre dossier d’employé et surtout vos relevés de paye, 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 !  
 

2. ENCORE QUELQUES DOCUMENTS NON-REMIS DANS VOS POCHETTES! 
SVP vérifiez que TOUS VOS ÉLÈVES ont reçu calendrier, et/ou objectifs de niveaux 

pour instrumentistes. Un ménage a été fait dans les pochettes, merci de le compléter en 

y laissant que les outils pédagogiques (reprenez vos documents personnels!). Merci à 

tous ceux qui ont complété ces exercices. 
 

3. La liste des remplaçants a été remise à jour et est disponible sur l’espace profs  de 

l’École des jeunes. 
 

4. Info vignette de stationnement : aucune décision n’est encore rendue, nous attendons 

le verdict de la direction des finances. En attendant nous poursuivons avec le statu quo 

à 5$ pour la journée du samedi. 

 

Profs de Groupes instrumentaux, Jeunes 

Explorateurs et Profs de FA : nous complétons les photos de groupes 

cette fin de semaine.  

 

Profs de Groupes instrumentaux 
Veuillez compléter d’ici à samedi prochain le 7 octobre le formulaire suivant pour nous 

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

concerts du 16 décembre : 

 
https://goo.gl/forms/BfTtnITs63ocGuIX2  

 

Profs d’instruments – leçons individuelles : les dossiers d’élèves 

de niveau 1 et plus doivent être complétés cette fin de semaine… merci de veiller à bien les remplir 

avant de quitter, les chefs de secteurs vous reviendront avec leurs recommandations la semaine 

prochaine. 

 

ATTENTION BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT (à l’exception des pianistes et guitaristes) : 

vous devez impérativement cocher cette fin de semaine quels élèves et quelles pièces 

nécessitent de l’accompagnement. Il en va de notre bonne planification. Si vous hésitez encore 

dans le choix de répertoire, indiquez à tout le moins si votre élève sera accompagné au piano. 

 

BFSS, pour : Bonne fin de semaine, Sophie 

https://goo.gl/forms/BfTtnITs63ocGuIX2

