
École des jeunes  Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip              4-5 octobre  

À tous : 
 Merci de rapporter et RANGER votre pochette verte dans votre pigeonnier à la fin de votre journée. 

 Pour le bien de tous dans le bureau des profs, merci de : ne rien laisser sur les tables, classeurs etc. ; bien 

ranger le matériel emprunté. Rappelez-vous comment l’humain réagit aux traîneries… 

 Rappelez aux élèves : les cours ont bien lieu la semaine prochaine malgré l’Action de Grâce. 

 Gestion des retards d’élèves : on continue à être vigilant ! Faites-nous part de vos irritants s’il y a lieu. 
 

Classe enchantée :  

 Nous accueillons ce samedi les 4
e
 années pour les essais des bois !!!! B-421, 14h à 16h. 

 Merci à tous les profs de travailler les partitions d’orchestre dans vos cours. Nous en sommes à trois : 

Hymne Classe enchantée, Peer Gynt et Shostakovitch. À prioriser dans votre planification avec les élèves. 
 

 

Profs d’instruments – leçons individuelles :  
 Les dossiers d’élèves de niveau 1 et plus doivent être complétés cette fin de semaine ; les chefs de 

secteurs vous reviendront avec leurs recommandations et commentaires la semaine prochaine. 

 

 ATTENTION BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT (à l’exception des pianistes et guitaristes) : vous 

devez impérativement cocher cette fin de semaine quels élèves et quelles pièces nécessitent de 

l’accompagnement. Il en va de notre bonne planification. Si vous hésitez encore dans le choix de 

répertoire, indiquez à tout le moins si votre élève sera accompagné au piano. 
 

 

Profs de Groupes instrumentaux et profs JA 
Petit rappel, merci de compléter d’ici demain (le 5 octobre) le formulaire suivant pour nous indiquer vos 

disponibilités de fin de session, dans le but de confectionner l’horaire des concerts des 13 et 14 décembre : 
 

 

https://forms.gle/8A3zWijNdJ8sne8f6 
 

BRAVO AUX 6 PROFESSEURS QUI ONT DÉJÀ RÉPONDU ! 

Vous gagnez… toute ma gratitude !!!! 

 

Jeunes explorateurs Merci de : 

 Récupérer votre contenant (kit) pour l’activité retour avec les enfants (bureau de profs : crayons, étampe).  

 Avoir en main le passeport JE pour chaque élève pour votre activité de fin de cours. 

 Faire entrer les parents les 15 dernières minutes du cours, donc à 11h40 et 12h55 

- Présentation d’environ 10 minutes que les élèves feront pour leurs parents (petite pièce, jeux sonores, 

nom des parties de l’instrument etc.).  

- 5 dernières minutes : on complète le passeport JE (que vous pouvez distribuer et présenter aux élèves 

avant l’arrivée des parents). Les élèves colorent le cœur de leur choix en fonction de leur appréciation 

de chacune des activités. Le parent est présent pour accompagner son enfant dans l’exercice. 

- Rappeler aux parents en terminant le cours quel sera le prochain instrument et à quel local aura 

lieu  le cours : consultez votre calendrier JE (dans votre pochette) ou la page de présentation du duo-

tang d’un de vos élèves.   

 Compléter l’évaluation JE de tous vos élèves (sur vos listes de présence) avant de remettre votre pochette à 

la fin de la journée. Cet outil est très important, car il permet au prochain prof de consulter votre 

évaluation avant de débuter sa série. Merci donc de remplir cette évaluation le plus clairement possible, en 

donnant le plus de détails s’il y a lieu et prenez le temps de bien consulter le cartable rouge samedi 

prochain avant la prochaine série. L’info sert à l’équipe et ne sera pas transmise aux parents, soyez 

clairs ! 
 

BFSS 

https://forms.gle/8A3zWijNdJ8sne8f6

