
 

 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                 10-11 mai  
 

1. À TOUS LES PROFS Rappel : vous êtes tous invités à célébrer la fin de 

l’année en assistant au Grand concert de clôture du Festival le dimanche 2 juin à 16h. Le party de fin 

d’année suivra, au foyer de la salle Claude-Champagne !  
 
Plusieurs réponses manquantes au Formulaire dispos 19-20 : 
https://forms.gle/2Bs6YyHfpwYsr5fZ7 
 

2. Classe enchantée 
 N’oubliez pas de vous référer aux horaires spéciaux de fin de session.  

 Il manque encore des données dans le tableau de compilation de projets de concerts ! 

 Tutti à partir de 16h au 484 :  

o 16h : tutti choral 

o 16h20 : tutti orchestre : Hymne à la joie et Frère Jacques 

o 16h40 : les cuivres transfèrent au 421 pour leurs pièces de chant choral. 
 

3. Profs d’instruments  
 Marathon musical le 1er juin : cet événement est une belle opportunité pour vos élèves 

de participer à un concert en deux temps : 1ere version en performance habituelle, et 2e version avec 

un défi scénique à relever. Une belle façon de démystifier la scène avec notre metteure en scène ! 

Parlez-en à vos élèves (niveaux 1 et plus), info sur notre site (Festival 2019). 

 

 Choix de pièce pour concert à identifier d’ici au dernier cours :  
Pianistes : veuillez surligner la pièce OU Tous les autres : veuillez cocher la pièce … 
 

…dans la fiche d’élève la pièce qui sera interprétée au concert (celle qu’il préfère, la plus belle, par 

cœur) 
 

N’oubliez pas que tout changement apporté à vos fiches d’élèves (contenu, choix de pièces, besoins 

matériels), doit être signalé rapidement au bureau ou par courriel, pas seulement dans la fiche ! 

(l’entrée de données RÉPERTOIRE ET BESOINS MATÉRIELS est terminée). 

 

 Dernier cours la semaine prochaine ! Vous devrez alors nous remettre vos 

évaluations de fin de session (max : 18 mai). 

 ATTENTION horaires et tâches examens et concerts : n’oubliez pas de vous 

référer aux horaires déjà distribués il y a quelques semaines. 

 

4. Formation auditive 

Mise en situation d’examen de dictée. Attention : certains élèves seront absents la semaine 

prochaine, veuillez surveiller les infos transmises, s’il y a lieu, à ce sujet (il faudra retenir la mise en 

situation comme examen). 

 

5. Chant choral 
Toutes les répètes au 421, à l’exception de l’Ensemble vocal, au 484. Attention : représentation 

devant les parents au Chœur des jeunes (13h) et à l’Ensemble vocal (14h15). 

 

6. Profs de groupes instrumentaux  
Évaluation du travail de session : à rapporter au plus tard le 18 mai. 

 

7. Profs cordes, vents, percus, chant  
Répète avec piano #2. 
 

8. Profs JE  
Premier (de deux) cours au choix de l’enfant, à l’horaire régulier. 

La liste d’élèves est dans votre pigeonnier. 

 
 

BFSS 

https://forms.gle/2Bs6YyHfpwYsr5fZ7

