
  

 

École des jeunes 
Ipipip         13-14 octobre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 
 

 

À tous :  
 

1. Si la porte du bureau des profs est fermée, n’hésitez pas à l’ouvrir !  
Parfois, le vendredi ou le samedi, nous devons nous absenter pour quelques minutes et fermons la 

porte du bureau des profs. Vous avez besoin d’y aller ? N’hésitez pas à l’ouvrir, elle n’est sûrement 

pas barrée!  Et merci de refermer lorsque vous avez terminé. 

2. Bon usage de votre affiche orange (votre nom !) 
N’oubliez pas de la rapporter dans votre pigeonnier en fin de journée. Rappel : cette affiche vous 

donne le droit d’enseigner dans les locaux qui nous sont réservés (l’enseignement à des élèves autres 

que ceux de l’École des jeunes est interdit à la Faculté de musique). 

3. Votre photo pour notre page Facebook 
Frédérique enverra à tous une demande de photos, pour ceux et celles qui voudraient renouveler ou 

ajouter leur photo sur notre page – merci de lui envoyer afin que l’équipe soit bien complète ! 

4. Affiliation à l’École des jeunes 
Nous vous rappelons que vous pouvez inviter vos élèves de l’externe à profiter des services de 

l’École des jeunes ! En vous affiliant, vous pourrez effectivement leur faire suivre nos 

programmes, et les inscrire à nos examens (formation instrumentale avec ou sans formation 

auditive). Les adhésions se feront jusqu’au 1er novembre. Pour info, consultez la section Hors les 

murs de notre site web : http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/services-offerts/  

 

Profs de leçons individuelles :  
1. Signalez-nous tout changement de niveau d’élèves ! 

Si vous constatez une erreur dans le classement d’un élève, si vous décidez de faire passer un 

élève au niveau supérieur, ou pour tout autre changement de ce type, il faut en aviser Cécile au 

bureau : nous pourrons ainsi mettre notre banque à jour et produire les bons documents pour 

l’élève en question.  

 
 

2. Votre contribution pour le travail des partitions de groupes 
Nous demandons votre collaboration pour chacun de vos élèves en cours de groupe ! Il arrive que 

les pièces de groupes soient peu (ou parfois pas du tout) travaillées sur semaine par les élèves. 

Vérifiez ce que votre élève doit travailler, et faites un contrôle sprint pour stimuler la pratique à la 

maison ! SVP, rappelez à vos élèves (et leurs parents) que la pièce de groupe doit être intégrée à 

la pratique quotidienne. Merci de votre collaboration ! 

 
 

Profs Jeunes Explorateurs :  
Dernier cours de la série #1. Veuillez vous référer au courriel envoyé mercredi au sujet de ce cours 

spécial. Attention : n’oubliez pas de terminer l’évaluation de votre groupe avant de quitter !  
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