
 École des jeunes   Je joue de la musique donc je 

suis 

 Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                    26-27 avril  
 

1. À tous les profs 

Attention dernière fin de semaine du café étudiant !  Prévoyez 

le coup les prochaines semaines. 

 

2. Classe enchantée 
 Cohortes 1 et 2 : RV à 8h15 à la Maison symphonique. Le dîner (pizza) est fourni ! 

 Cuivres : horaire régulier 
 

3. Profs d’instruments PLEIN D’INFOS MERCI DE LIRE 

ATTENTIVEMENT 
 

Fiches d’élèves : l’entrée de données est maintenant terminée. À partir de 

maintenant, veuillez aviser le bureau de toute modification apportée au répertoire de 

vos élèves. 
 

Formulaire à compléter cette fin de semaine 
Recommandations de temps de cours pour chacun de vos élèves. À remettre au 

bureau au plus tard samedi 4 mai (et pourquoi pas le remettre cette fin de semaine !). 
 

 

Calendriers personnalisés de fin de session : dans votre 

pigeonnier, à distribuer et lire avec chacun de vos élèves. 
Aidez-nous en signifiant aux élèves et parents que les horaires de fin de session sont des 

horaires modifiés. Ils doivent analyser attentivement les rubriques. 

Questions auxquelles vous ne savez pas quoi répondre ? Référez les parents au bureau.  

Des versions numériques leur ont également été envoyées aujourd’hui. INFO FESTIVAL : 

toutes les infos détaillées concernant le festival seront livrées dans les prochaines 

semaines. 
 

ATTENTION profs JA : mentionnez aux parents et élèves que l’examen d’instrument 

consiste en une évaluation commentée et non notée, et vise à une bonne préparation au 

concert. Il faut surtout déstresser les parents !!!!! (qui ont tendance à stresser les enfants).  
 

Cordes, vents, percus, chant 
Semaine prochaine = répète #1 avec piano. L’horaire des répétitions vous sera envoyé ce 

soir par courriel (quelques changements encore à apporter). En cas de commentaires, SVP 

les signaler directement à Édith avant mardi midi. 

 

4. Profs FA  
 Examen de solfège la semaine prochaine ! Horaire dans votre pigeonnier. Attention : 

beaucoup d’élèves passeront leur examen à l’extérieur de l’horaire habituel, 

demandez-leur d’être très attentifs aux calendriers qu’ils reçoivent aujourd’hui ! 

 Quelques calendriers à distribuer à vos élèves. 

 

5. Profs JE    Attention modification au calendrier annuel :  

Semaine #15 (4 mai) : fin de la dernière série 

Semaine #16 (11 mai) : 1
er

 cours au choix de l’élève 

Semaine #17 (18 mai) : 2
e
 cours au choix de l’élève 

Semaine #18 (25 mai) : activité finale – spectacle présentation des instruments 

 

BFSS 


