
École des jeunes   Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip              5-6 octobre  

À tous : 
 Avec la longue fin de semaine de l’Action de Grâce, plusieurs élèves seront absents. Il est donc important, 

comme à l’habitude, de consulter le tableau des absences dans le bureau des profs. 

 Sophie sera absente jusqu’au 15 octobre, d’ici là n’hésitez pas à faire appel aux bons services de Maude, 

Élodie et Philippe ! 

 Gestion des retards d’élèves : on continue à être vigilant ! Faites-nous part de vos irritants s’il y a lieu. 
 

Classe enchantée :  
Rappel : Victor est absent ces deux prochains samedis. Le tutti de 16h à 17h sera consacré au chant choral avec 

Maria. Profs d’instruments : on poursuit l’apprentissage des pièces d’orchestre ! 
 

Profs d’instruments – leçons individuelles :  
 Les dossiers d’élèves de niveau 1 et plus doivent être complétés cette fin de semaine ; 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. 
 

Profs de piano 
 Nous avons reçu un don de partitions de toutes sortes : partitions en feuilles de Fur Elise (!) à édition 

complète de sonates de Beethoven en passant par quelques méthodes pour débutants… Nous mettons 

les partitions en vente au bureau de Sophie ces deux prochaines fins de semaines, au coût de 1$, 2$ 

et 5$ !!!! Toutes les recettes iront au fonds de bourses de l’école. Vous êtes invités à y faire un tour, 

pour vous et/ou vos élèves ! Évidemment, premier arrivé, premier servi… 

 

 Pédale de clavier  à vendre également : un  prétexte pour vous rappeler de vérifier auprès de vos 

élèves qu’ils ont bien un instrument adéquat (clavier ? piano ?), un siège adapté, une pédale ? 

 

Profs de Groupes instrumentaux et profs JA 
Petit rappel, merci de compléter d’ici demain (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 14 et 15 décembre : 
 

https://goo.gl/forms/EtyOQ22piL9Jx1A22 
 

Jeunes explorateurs Merci de : 

 Récupérer votre contenant (kit) pour l’activité retour avec les enfants (bureau de profs : crayons, étampe).  

 Avoir en main le passeport JE pour chaque élève pour votre activité de fin de cours. 

 Faire entrer les parents les 15 dernières minutes du cours, donc à 11h40  

- Présentation d’environ 10 minutes que les élèves feront pour leurs parents (petite pièce, jeux sonores, 

nom des parties de l’instrument etc.).  

- 5 dernières minutes : on complète le passeport JE (que vous pouvez distribuer et présenter aux élèves 

avant l’arrivée des parents). Les élèves colorent le cœur de leur choix en fonction de leur appréciation 

de chacune des activités. Le parent est présent pour accompagner son enfant dans l’exercice. 

- Rappeler aux parents en terminant le cours quel sera le prochain instrument et à quel local aura 

lieu  le cours : consultez votre calendrier JE (dans votre pochette) ou la page de présentation du duo-

tang d’un de vos élèves.   

 Compléter l’évaluation JE de tous vos élèves (sur vos listes de présence) avant de remettre votre pochette à 

la fin de la journée. Cet outil est très important, car il permet au prochain prof de consulter votre 

évaluation avant de débuter sa série. Merci donc de remplir cette évaluation le plus clairement possible, en 

donnant plus de détails s’il y a lieu et prenez le temps de bien consulter le cartable rouge samedi prochain 

avant la prochaine série. 
 

BFSS 

https://goo.gl/forms/EtyOQ22piL9Jx1A22

