
  École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                                         17-18 mai  
 

 

1. À tous les profs 
 Les inscriptions pour la saison 2019-2020 débuteront le 21 mai.  

Info réinscriptions (pour diriger les parents au besoin) : les réinscriptions prioritaires se 

font via notre site internet jusqu’au 5 juin, tous les parents recevront par courriel un avis 

avec la recommandation pour la réinscription (temps de cours, choix de programme)… 

 Rappel : examens et concerts la fin de semaine prochaine. Horaire joint au ipipip : 

attention changements mineurs indiqués en rouge. L’horaire général est également affiché 

dans le bureau des profs. 

 

2. Classe enchantée 
ATTENTION MODIFICATION DEMAIN AU TUTTI DE 16H : EN L’ABSENCE DE 

Victor :  

16h : chorale tutti avec Pilar 

16h30 : orchestre tutti avec Caroline, 2 Gabriels, Émilie et Mari-Lou. 

Classes enchantées 2 et 3 : les élèves sont en Focus Groups de 13h à 13h45 ishhh 

 

3. Aux profs d’instruments Dernier cours de la saison ! N’oubliez pas de nous 

remettre vos évaluations du travail de la session au plus tard ce SAMEDI 18 MAI. 
 

Certains profs n’ont pas identifié la pièce qui sera jouée en concert SVP rectifiez le tir cette 

semaine ! Sinon nous ne pourrons pas bâtir les programmes de concerts. 
 

4. Profs groupes instrumentaux Dernier cours de la saison ! 
 Il manque des données importantes pour notre planif logistique dans quelques fiches : 

BESOINS MATÉRIELS ET AUTRES. Svp à compléter !!! 

 

 Évaluation travail de session : Comme les concerts ont lieu les 1er et 2 juin, cette 

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

5. Profs cordes, vents, percus, chant Répète avec piano #3. 
 

6. Profs JE  
Ce samedi : 2e

 Cours au choix de l’enfant (horaire régulier). Vous avez déjà la liste de vos 

élèves. Merci de rediriger les enfants qui ne sont pas au bon cours ! 

 

Samedi prochain 25 mai  = dernière activité tous ensemble: présentation de chaque 

instrument – 5 minutes chacun. Animation : Isswing. On termine avec la Cucaracha tous 

ensemble ! Partition dans votre pigeonnier. Répétition de la pièce à 10h45 

au 484 samedi prochain. L’activité de présentation est à l’horaire régulier de 11h15 

à 11h55.  Merci de regarder votre partition avant pour parer aux surprises! 
 

7. Profs FA: Copies de dictées dans votre pigeonnier (ou à côté). 
 

8. Profs ÉVEIL et INI:  
 

Bons concerts et amusez-vous ! Une prise vidéo sera effectuée, pour le 

visionnement la semaine prochaine (mais pas de mise en vente : nous 

enverrons le lien aux parents intéressés).  

Les surprises de fin d’année seront distribuées en même temps que les 

diplômes éveil la semaine prochaine. Il faudra les signer sur place ! 

 

BFSS 


