
 École des jeunes 
Ipipip         20-21 octobre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

À tous :  
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, groupes instrumentaux et Éveil et initiation à la musique. 

On a des décos pour le local d’Initiation et quelques-unes à mettre à la dispo des autres profs.  

Info Stationnement (vous recevez cette info en primeur, merci de ne pas diffuser aux 

parents, ils recevront l’info officielle la semaine prochaine): l’entrée en vigueur des vignettes, 

au coût de 15$ par mois, se fera au 1
er

 novembre. Nous devrions mettre en vente les vignettes la 

semaine prochaine. Attention : nombre de vignettes en vente limité, n’hésitez pas à signifier au 

bureau si vous désirez réserver la vôtre. 

Veuillez noter que le tarif quotidien (soirs et fons de semaines) passe à 8$. 

 

Tous les profs d’instruments : 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. 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 4 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 Jeunes Explorateurs : Premier cours de la série #2 cette semaine :  

 Il y a toujours des parents un peu perdus au changement d’instrument, merci de les aider 

en les dirigeant au bon endroit (indiqué sur le cahier JE de l’élève, ou sur le calendrier de 

votre pochette).   

 N’oubliez pas de consulter le cartable rouge JE dans le bureau des profs, afin de 

prendre connaissance de l’évaluation du prof précédent. Toujours très instructif ! 
 
 

BFSS  


