
École des jeunes    Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip              2-3 novembre  
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

À TOUS 
Vos listes de présence : Important de bien les compléter à chaque semaine. Nous vous rappelons également que 

nous vous avisons toujours si vous avez un nouvel élève dans votre classe, ou en cas d’annulations. Merci de 

nous signaler toute anomalie s’il y a lieu.  
 

Profs d’instrument: exercices publics semaine prochaine 
Attention nouvelle formule cette année ! L’événement Exercice publics a lieu dorénavant deux fois par année, 

soit la semaine prochaine + la semaine #13 de l’hiver. 

 

Vous trouverez dans votre pigeonnier la liste de vos élèves, à inscrire (ou non) à l’exercice public de la semaine 

prochaine. MERCI DE COMPLÉTER ET RAPPORTER AU BUREAU cette fin de semaine (aucune inscription 

tardive n’est possible).   

 

Description de l’activité : On joue devant élèves et parents, dans l’horaire de la leçon individuelle.  Cette activité 

est optionnelle, mais permet à vos élèves de ‘briser’ une pièce ou un extrait devant public. Les élèves sont 

rassemblés par groupes de 4 à 5, la durée est d’environ 20 minutes par groupe.  

 

Profs de piano 
Mise en vente des partitions aux élèves : Informer les parents et visitez le bureau avec vos élèves au 

besoin !  
 

Profs de FA 
Grands cartons blancs et bâtons de colle disponibles pour vous au bureau pour monter vos affiches de 

groupes. Faites-les couper au bon format au besoin ! 
 

Profs cordes, vents, percus, chant : 
Nous devons avoir CE SAMEDI  les partitions d’accompagnement pour tous les élèves ! 
 

Profs leçons individuelles et Jeunes aventuriers : 
1. Fiches d’élèves :  

a. à compléter pour tous les élèves en niveau préparatoire 

b. SVP n’oubliez pas d’ajouter les initiales de prénoms de compositeurs 
 

Merci de nous aider à vous aider ! Ces documents sont des outils précieux… 
 

2. Pour toute correction à une fiche d’élève : d’ici à la fin de la session, veuillez en aviser 

le bureau afin que nous effectuions la modification dans la base de données.  
 

 

3. Semaine prochaine : Rencontre avec les parents. Ils sont invités à vous rencontrer 

durant les cinq dernières minutes du cours. Notez-le dans le cahier de l’élève ! Objectif : donner l’heure 

juste avant le sprint de fin de session. 
 

4. RAPPEL Profs de Jeunes instrumentistes débutants (élèves en individuel, qui ont 

commencé un niveau prép. en septembre 2018) 

Selon leur degré d’avancement, vous pouvez déterminer si votre élève est prêt pour un 

examen, ou si vous désirez simplement faire une séance de préparation au concert. 
 

Veuillez spécifier EXAMEN DÉCEMBRE : OUI OU NON sur la fiche des élèves concernés  

 

Profs de Jeunes explorateurs 
Dernier cours de la série ! N’oubliez pas votre kit pour étamper les passeports des élèves et compléter 

l’activité de fin de cours + complétez les évaluations au plus tard ce samedi.  
 

Profs de groupes instrumentaux :  

Si ce n’est déjà fait, veuillez compléter vos fiches de groupes vertes cette fin de semaine : indiquez les 

besoins en matériel, ainsi que les titres des pièces jouées à Noël. 
 

BFSS 


