
École des jeunes   Je danse la musique donc je suis! 
Ipipip        20-21 septembre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

À tous :  

 Première paye de la saison, le jeudi 26 septembre : la paye couvre les réunions et 

formations, ainsi que la première semaine d’enseignement. Le document explicatif (accès 

synchro) est disponible sur l’espace profs.  

 Respect des horaires par les élèves : j’invite chacun de vous à nous signaler en personne 

(au bureau) les cas de retards ou absences chroniques. Nous verrons à trouver des solutions! 

 Matériel à la disposition des profs – consultez l’inventaire affiché dans le bureau des 

profs : Nous vous invitons à prendre connaissance du matériel disponible pour vous, faites-

en bon usage ! Aux profs qui ont des boites de matériel : merci de recycler tout matériel 

superflu, nous avons besoin d’espace. 

 Démarche réflexive sur la structure des programmes et les modes d’évaluation. Merci de 

compléter ce court sondage qui permettra à la direction et à l’équipe en charge de cette réflexion de 

connaître votre opinion à titre de professeur.e de l’École des jeunes : 

https://forms.gle/tkER3dERkovHGqtc8  

Classe enchantée 

Nous accueillerons quelques élèves en essai chez les cuivres demain. Zacharie et Gabriel : 

restez alertes ! Nous vous informerons demain des élèves à rencontrer, durant la période 

d’orchestre. 

La présence de tous les profs au réchauffement de la chorale a fait une GRANDE différence ! 

Nous poursuivrons donc avec cette formule gagnante : vous vous éclipsez doucement une fois le 

réchauffement terminé (et maximum à 16h30). Merci pour votre collaboration très appréciée ! 

Prise de photos cette semaine ! À l’intérieur de la répétition d’orchestre, et possiblement au début 

du premier cours d’instrument. 

Tous les profs de groupes sauf JA (groupes instrumentaux, Éveil-Ini, FA, Chœurs, JE) :  

Les photos de groupes ont lieu cette fin de semaine, ainsi que la semaine prochaine (+ la suivante 

au besoin).   

Cette année, c’est Myriam Rivest notre photographe ! Les profs doivent apparaître sur la photo de 

chacun de leur groupe, à l’exception des JE.  

Cours de groupe instrumental et chant choral – suivi d’absences d’élèves :  

Je vous rappelle les règlements généraux pour les élèves :  

La participation à tous les concerts est obligatoire. De plus, un maximum de deux absences par 

session sera toléré. À la troisième absence, la participation de l’élève au cours de groupe pourrait 

être suspendue jusqu’à la prochaine session, sans possibilité de remboursement pour ce cours.  

Ceci pour permettre au groupe de mener à bien chacun des projets. Merci de le rappeler à vos 

élèves ! Et signalez au bureau toute situation problématique.  

Profs d’instruments :  

Les commentaires de Mathieu sur vos planifications vous sont envoyées au fur et à mesure que 

nous les recevons. Il complétera la semaine prochaine pour ceux qu’il n’a pas eu le temps de 

terminer cette semaine. Merci à tous pour l’exercice fort constructif ! 

J’accueillerai les planifs manquantes dès qu’elles seront prêtes (ne tardez pas trop si vous désirez 

mettre pleinement en application). 

 

BFSS, pour : Bonne fin de semaine, Sophie 

https://forms.gle/tkER3dERkovHGqtc8

