
 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                                15-16 mars  
 

À tous 
Concert AU TOUR DES PROFS dimanche 31 mars : Vous recevrez les infos par courriel + 

l’événement est sur Facebook (à partager sans retenue !) + affiches sur les portes de locaux. 

Parlez-en à vos élèves ! Il s’agit d’un concert-bénéfice pour le fonds de bourses de l’École des 

jeunes, rendu possible grâce à l’implication d’une douzaine d’entre vous. MERCI !!!! 
Si vous jouez au concert : merci d’indiquer votre période de répétition le 30 ou 31 mars. 
 

Vous ne jouez pas au concert mais désirez apporter votre aide ? Ralliez-vous à la cause (concert-

bénéfice), et faites-nous signe dès maintenant si vous désirez aider à l’organisation. 
 

Profs de FA  
1. Examen de théorie cette fin de semaine, tous les élèves à la salle B-379, horaire 

régulier. Supervision : Alex le vendredi, Valérie le samedi. 

2. Merci de compléter le formulaire dispos de fin de session : 

https://goo.gl/forms/WhMvHqYTpWt6kTqi2 
 

 

 

Profs d’instruments :  
Merci de compléter le formulaire dispos de fin de session : 

https://goo.gl/forms/WhMvHqYTpWt6kTqi2 
 

Profs d’Éveil-Ini 
Rappel : activité commune au B-399 pour les 3 et 4 ans, au B-520 pour les 5 et 6 ans. 

Vos élèves s’y rendent directement. 

 

Classe enchantée 
CE1 et CE2 :  

 Tutti choral (et répète quintette) à 13h au B-521 

 départ en autobus de la Faculté à 13h30. RV tous dans le stationnement. 

 

CE3 cuivres : rappel : pendant que Pilar accueille (13h45)  et enseigne (14h) la chorale 

au B-421, rencontre parents avec profs cuivres au B-520 
 

Profs de groupes instrumentaux 
Les projets spéciaux soumis pour le grand concert final du 2 juin seront analysés cette 

semaine. On vous donne des nouvelles prochainement !  
 

Profs de piano POUR LES ÉLÈVES DE NIVEAUX 2 ET PLUS SEULEMENT ! 

Évaluation technique (JO) la semaine prochaine à l’intérieur de vos cours (horaire 

régulier). Les évaluateurs (Yannick le vendredi, Luc le samedi), se promèneront dans 

vos locaux. Horaire dans votre pigeonnier : merci de nous signaler rapidement toute 

anomalie !  Attention : les élèves n’auront pas le temps de réviser avec vous la semaine 

prochaine avant leur évaluation – ils devront arriver fin prêts !  
 

 

 

BFSS  
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