
 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour : Info-Prof   Info-Prof –   Info Prof                                                          1-2 mars  
 

1. Classe enchantée cohortes 1 et 2 
 

HORAIRE cette fin de semaine : horaire régulier + orchestre en section de 16h à 17h :  

vents au 420 (Noémie prend charge en remplacement de Pilar, Flavien seconde), cordes au 484 (aide : 

Cécile). 
 

Projet 27 mars (Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage) : vous référer au courriel envoyé par 

Maude le 1
er

 mars. 
 

2. À TOUS LES PROFS 
 Lancement de La classe enchantée CUIVRES ! (3

e
 cohorte) ce samedi. 15 nouveaux élèves 

entament la grande aventure. Bienvenue à Émilie Fortin, Gabriel Trottier et Mari-Lou Plante qui se 

joignent à l’équipe. 

 Semaine prochaine = congé (semaine de relâche), à profitez-en bien !!! Et merci de le rappeler à 

tous vos élèves. Exception : La classe enchantée cuivres – cours réguliers. 

 Profs qui jouent au concert du 31 mars 16h : n’oubliez pas de vous inscrire aux répétitions 

d’ensemble. Rappel : générale à 13h. La liste des projets est jointe à l’envoi IPIPIP et affiché à 

côté de l’horaire de répétitions. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
 

3. Profs de groupes inst. (SAUF groupes pianistes) :  
Jeux Olympiques à l’intérieur des cours de groupes :  
Amusez-vous bien avec vos groupes ! Rappel : cette activité ludique vise à valoriser les aspects et 

défis techniques liés à l’instrument, tout en favorisant l’interaction entre les élèves. Matériel 

pédagogique disponible pour vos activités : cartons étoiles et rubriques championnes pour faire 

voter les élèves…. 
 

4. Profs de piano  
 Évaluations techniques du 22 et 23 mars pour les élèves de niveaux 2 et plus: veuillez 

indiquer clairement dans les fiches techniques des élèves s‘ils présentent ou non du contenu 

technique (autocollant sur la fiche), afin que nous finalisions l’horaire (l’évaluateur passe dans 

vos cours). Rappels :  

o Un minimum de deux blocs techniques doit être présenté.  

o Les JO ne sont pas obligatoires, mais permettent de décharger la fin de session : profitez-en !  

o En cas d’absence d’un élève, aucune reprise n’est possible. 

 

 Résultats ensembles claviers : feuilles d’évaluation dans votre pigeonnier, à remettre à vos 

élèves. Bravo et merci à tous pour votre implication dans la réussite de ce projet… qui a posé 

certains défis pour plusieurs ! 

 

5. Profs de JE   
Début, série #6 : N’oubliez pas de consulter les évaluations de vos nouveaux groupes dans le 

cartable rouge ! 

                                                                     

6. Profs de FA Pratique d’examen de théorie, documents dans vos pigeonniers 

BFSS (pour : Bonne Fin de Semaine, Sophie !)  


