
 

 École des jeunes  Je joue de la musique donc je suis 

Ipipip Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof                             24 au 26 mai  
 

 

1. À tous les profs 
Vignettes de stationnement 

Pour les détenteurs de vignettes de stationnement : la date limite pour retourner les vignettes et 

récupérer votre dépôt de 10 $ est le vendredi 7 juin.  

Bien que vous en ayez peut-être besoin à nouveau l’an prochain, l’administration du stationnement 

demande à ce que les vignettes soient retournées à la fin de l’année.  

 

Veuillez noter que les barrières du stationnement seront ouvertes pour les concerts le dimanche 26 mai, 

1er et 2 juin.  

 

ATTENTION : le bureau du stationnement ne reprendra pas les vignettes après la date limite = 10$ 

perdu… pensez-y ! 

 

2. Classe enchantée 
Cohortes 1 et 2 

13h45 Accueil au 484 

14h Tutti 3 cohortes au 484 

14h45 Répétitions petits groupes au 7
e
 étage 

15h30 Générale au 484 

16h30 Concert au 484 

 

Cuivres 

13h45 Accueil au 484 

14h Tutti 3 cohortes au 484 

14h45 Tutti cuivres (histoire) 

15h30 Tutti cuivres (pièce) 

15h45 Pause 

16h  Chant choral au 421 

 

3. Examens, rencontres FA et concerts 
Vous devez passer au bureau 15 minutes avant le début de votre activité pour récupérer horaires et 

consignes. SVP portez attention aux locaux !  
 

 

4. Profs ÉVEIL et INI:  Félicitations pour les concerts de samedi dernier ! Les enfants étaient 

heureux… et si bons !  
Présentation vidéo du concert au 421, aux horaires réguliers 

Zakiya sera en soutien technique pour la diffusion au début de chacun des cours. À remettre aux 

élèves : coloriages (que vous aurez peut-être le temps de commencer avec eux ! Des crayons sont 

disponibles, mais pas à remettre aux enfants (à moins qu’ils y tiennent). On vous laisse le soin 

d’apposer un collant sur chaque certificat, à signer et distribuer. Un jujube pour les enfants qui le 

veulent. 

 

Profitez des câlins ! 
 

5. Natasha, Camille, Amy et Tiphaine : ateliers d’essai 
Veuillez récupérer les listes de participants au bureau. 

 
 

6. Profs JE  
Dernière activité tous ensemble: présentation de chaque instrument – 4 à 5 minutes chacun. 

Animation : Isswing. On termine avec la Cucaracha tous ensemble ! Partition dans votre 

pigeonnier. Répétition de la pièce à 10h45 au 484. Merci de regarder votre partition avant 

pour parer aux surprises! 

L’activité de présentation se déroule à l’horaire régulier de 11h15 à 11h55.   

 

 

BFSS 


