
 École des jeunes       Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                                              3-4 mai  
 

1. À tous  
 

 Je vous annonce le départ d’Élodie qui sera avec nous pour une dernière fin de semaine au bureau. 

Élodie se consacrera pleinement à un stage professionnel lié à ses études. Au nom de toute l’équipe, je 

tiens à la remercier pour son dévouement et sa présence toujours bienveillante. Je vous invite à profiter 

de votre passage au bureau pour la saluer tout chaleureusement !  
 

 Afin de nous faire part de vos disponibilités pour la saison prochaine, merci de compléter le formulaire 

disponibilités 19-20 en suivant le lien :       https://forms.gle/2Bs6YyHfpwYsr5fZ7  
 

 Quelques calendriers encore non-distribués dans vos pigeonniers – merci de procéder à la distribution.  
 

 INFO FESTIVAL ! Vous trouverez dans votre pigeonnier une copie du programme du festival 2019 qui 

se tiendra du 31 mai au 2 juin. MARATHON pour les élèves de niveaux 1 et plus : une belle occasion 

pour mieux apprivoiser la scène : parlez-en à vos élèves ! 
 

2. La classe enchantée 
 

Nouvel horaire pour tous : voir courriel envoyé + copie dans votre pigeonnier 

CE 1 et 2 : Rappel de la part de Joel : avez-vous complété le formulaire pour obtenir votre cachet ? 

 

3. Profs d’instruments  
 

Évaluation du travail de session : enveloppe dans votre pigeonnier – à compléter d’ici au 18 mai. 
 

Recommandations du temps de cours pour vos élèves : merci à tous ceux qui ont complété l’exercice. NOUS 

ATTENDONS AU PLUS TARD CE SAMEDI TOUS LES FORMULAIRES MANQUANTS. 
 

Attention profs JA : les élèves ne sont pas inscrits sur vos listes : tous les élèves qui sont en JA cette année 

passent à des leçons individuelles de 30 minutes par semaine l’année prochaine, nul besoin de nous le signaler 

(à moins d’une exception dont vous désirez nous faire part). 

 

4. Profs de groupes instrumentaux  
 Horaire des concerts de groupes du 1

er
 juin dans votre pigeonnier et affiché sur votre porte 

 Groupes sélectionnés pour le Grand concert de clôture : répétition ce samedi de 13h45 à 15h30 salle B-

484. On vous attend aussitôt que vous êtes disponibles après votre enseignement ! 

 Évaluation travail de session : enveloppe dans votre pigeonnier. Comme les concerts ont lieu les 1
er

 et 2 

juin, cette rubrique ne sera pas soumise à l’évaluation ! Remise au plus tard le samedi 18 mai. 
 

5. Cordes, vents, percus, chant 
CETTE SEMAINE = répète #1 avec piano. Copie d’horaire dans votre pigeonnier. 

Merci de nous signaler toute situation sensible (horaires de répétition, préparation des accompagnateurs)… 

SVP respectez les horaires ! 
 

6.    Profs FA  
Examen de solfège cette semaine. Copies élèves dans votre pigeonnier. Les examens se déroulent dans vos 

salles habituelles. 
 

Fonctionnement : niveau préparatoire à niveau 3 : la préparation est incluse dans l’examen. 

Simon : Niveaux 4 et plus : salle de préparation = B-745 le vendredi  ; A-861 le samedi. 
 

7.  Profs JE 
Fin, série #7 : Dernier cours de la série : n’oubliez pas votre kit avec étampes (sous les pigeonniers)! Merci 

de compléter l’évaluation de vos groupes CE SAMEDI ! Nous rédigerons les recommandations pour les 

parents cette semaine. 

 

Rappel : les deux prochains cours seront consacrés à des essais aux choix des enfants : chaque explorateur 

choisit deux instruments différents pour terminer son aventure. Vous aurez les listes d’élèves la semaine 

prochaine dans vos pigeonniers (groupes de 5 élèves toujours). 
 

8.  Éveil musical :  
Remise des parcours musicaux ce samedi. 
 

Amy et Natasha : merci de compléter et nous remettre les Recommandations 2019-2020 pour les 4 et 

5 ans (dans votre pigeonnier).                  BFSS 

https://forms.gle/2Bs6YyHfpwYsr5fZ7

