
 École des jeunes    Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip             19-20 octobre  
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

À tous :  
Cette semaine, notre équipe régulière d’apparitrices est incomplète : (Zakiya en voyage, 

Éléonore malade, vive Anastassia qui vient en renfort !) Merci de votre patience en cas de modifs aux 

placements. Faites appel au bureau s’il y a quoi que ce soit ! 

Semaine prochaine :  Halloween !!!!!!!! : les élèves seront invités à se costumer ; on invite tous 

les profs, vendredi et samedi, à apporter un accessoire, ou porter son costume préféré ! Des friandises 

seront distribuées : en Formation auditive et groupes instrumentaux ; des clémentines en Éveil et 

initiation à la musique (pas de bonbons !). On a des décos pour le local d’Initiation et quelques-unes à 

mettre à la dispo des autres profs.  

Loi concernant le cannabis  : en cette nouvelle ère de légalisation du cannabis, je vous invite à 

prendre connaissance du Règlement concernant le cannabis émis par l’UdeM particulièrement en ce qui 

a trait aux Règles de conduite pour étudiants et employés, et à l’Interdiction de consommer sur le 

campus. 

Faites bon usage… du règlement !  N’hésitez pas à vous référer au bureau pour toute situation 

problématique. 

Profs de piano : Philippe vous envoie aujourd’hui (vendredi) par courriel le matériel 

proposé pour les lectures préparées. Un cartable maître sera également à votre disposition au bureau, 

demandez-le !  Vous êtes invité-es à remettre dès maintenant (ou semaine prochaine max) deux 

pièces à chacun de vos élèves de niveau 3 et plus (niveau 2 : optionnel). Comme prévu, ces choix ne 

sont pas obligatoires, vous pouvez également poursuivre avec les projets déjà entamés. Par contre, 

n’oubliez pas que TOUS les élèves de niveau 3 et plus auront des lectures préparées en plus des tests 

de lecture à vue en examen. Évaluation : décembre : 1 lecture préparée (sur 2 pièces). Jeux 

olympiques : 1 lecture préparée (sur 2 pièces). Fin d’année : 1 lecture préparée (sur 2 pièces). Fin de 

niveau : on ajoute le test de lecture à vue. Des questions ? N’hésitez pas à communiquer avec Luc. 

Tous les profs d’instruments et de groupes inst. : entrée de 

données (niveaux 1 et plus): il manque encore des données répertoire, besoins en 

accompagnement et pièces prévues à l’examen. Il est important de finaliser vos choix 

cette fin de semaine et d’indiquer si besoin d’accompagnement. Si vos choix ne 

sont pas encore définitifs, veuillez nous le signaler directement sur la fiche d’élève (post-it ou crayon 

mine).  

Attention niveaux préparatoires : nous demanderons les infos pour examens et concerts au 

plus tard à la mi-novembre en vue de l’entrée de données, nous vous aviserons. 

Profs cordes, vents, chant et percus :  Merci de déposer les partitions 

d’accompagnement pour vos élèves et vos groupes dans la boîte prévue à cet effet (sur classeur 

du bureau des profs). Nous récolterons les partitions jusqu’au 3 novembre. DONC prévenez vos 

élèves qu’ils doivent vous apporter leurs partitions d’accompagnement (bien identifiée à leur 

nom), à moins que vous ne la trouviez dans les partitions du bureau. 

 

Profs groupes inst., éveil-ini, JE : vous recevez aujourd’hui les photos de 

groupes à distribuer à vos élèves ! Sauf pour les JE, copie de photo supplémentaire pour album 

personnel. 

 

Profs FA : photos de groupes dans votre pigeonnier pour monter votre affiche du Club de 

l’oreille musclée ! Demandez les cartons pour affiche au bureau. 

 

 

BFSS  

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ges40_31-Reglement_cannabis.pdf

