
  

École des jeunes 
Ipipip                  3-4 novembre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

À tous : 
Remise des photos (tous sauf profs individuels)  

Profs de groupes instrumentaux: merci de distribuer aux bons élèves les photos manquantes de la 

semaine dernière 

Profs d’Éveil et Ini : 1 photo à remettre à chaque élève (à coller dans leur cahier) + 1 photo pour vous 

Profs de FA : vous avez reçu 1 photo de chaque groupe pour monter votre affiche du club de l’Oreille 

musclée (voyez Cécile au bureau pour le matériel ‘affiche’ et les explications) 

Profs de JE : vous avez reçu 1 photo à remettre à chaque élève (ils colleront dans leur duo-tang Jeunes 

explorateurs). Merci de faire les suivis nécessaires ! 

 

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. 

+  
Tous vos élèves qui font partie de groupes instrumentaux (voir liste dans votre pigeonnier) 

participeront à une pratique de concert (pièce solo) à l’intérieur de leur cours de groupe. 

Prévoyez une section ou une pièce à jouer. Informez vos élèves! (indiquez-le dans leur cahier).  

 

RAPPEL Profs de Jeunes instrumentistes débutants 
Niveau prépa.  

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 

(élèves en individuel, qui ont commencé un niveau prép. en septembre 2017) 

Profs de groupes instrumentaux :  

1. 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. 
 

2. Semaine prochaine  COURS SPÉCIAUX : vos cours seront consacrés en tout ou en partie (selon le 

nombre d’élèves) à une pratique de concert pour le répertoire solo. Chaque élève présente une pièce ou 

un extrait (identifié par son prof individuel). Mémorisation non-obligatoire. Pratiquez également la 

présentation et les saluts ! Et réservez du temps pour favoriser l’échange de commentaires, l’écoute 

constructive et le partage de bonnes idées entre vos élèves.  
 

Des questions : passez au bureau ! 

 

BFSS 


