
 École des jeunes      Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip                   11-12 Octobre 
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 
 

À tous :  
1. ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE : nous sommes dans le sprint promotionnel, merci de 

partager l’événement et d’en parler dans votre réseau, auprès des parents, amis. Vous êtes les 

meilleurs ambassadeurs pour cet événement ! 

Rappel pour réserver votre billet de faveur : https://forms.gle/x9DZwp4e54gKA3ho9 
 
 

Bon usage de votre affiche orange (votre nom !) 
N’oubliez pas de la rapporter dans votre pigeonnier en fin de journée. Rappel : cette affiche vous donne le 

droit d’enseigner dans les locaux qui nous sont réservés (l’enseignement à des élèves autres que ceux de 

l’École des jeunes est interdit à la Faculté de musique). 

Affiliation à l’École des jeunes 
Nous vous rappelons que vous pouvez inviter vos élèves de l’externe à profiter des services de l’École 

des jeunes ! En vous affiliant, vous pourrez effectivement leur faire suivre nos programmes, et les 

inscrire à nos examens (formation instrumentale avec ou sans formation auditive). Les adhésions se 

feront jusqu’au 1
er

 novembre. Pour info, consultez la section Affiliation de notre site web : 

http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/affiliation/  
 

 Sophie sera absente jusqu’au 20 octobre, d’ici là n’hésitez pas à faire appel aux bons services de Maude et 

Philippe ! 
 

Classe enchantée :  
 Modification de local pour le chœur à 16h15 : dorénavant, la répétition chorale aura lieu au B-420. 

Les élèves récupéreront leurs effets et instruments au 484 à la fin de la journée.     

 Camille à La classe enchantée : je vous rappelle que Camille est présente toutes les semaines pour 

vous aider dans vos tâches – elle est également en lien avec l’équipe de psycho-éducatrices à l’école 

Notre-Dame-des-Neiges pour des suivis particuliers avec des élèves, au besoin. N’hésitez pas à lui 

signaler toute situation particulière ! 

 

Profs de leçons individuelles :  
1. Signalez-nous tout changement de niveau d’élèves ! 

Si vous constatez une erreur dans le classement d’un élève, si vous décidez de faire passer un élève au 

niveau supérieur, ou pour tout autre changement de ce type, il faut en aviser le bureau par courriel 

ou en personne : nous pourrons ainsi mettre notre base de données à jour et produire les bons 

documents pour l’élève en question.  

2. Votre contribution pour le travail des partitions de groupes 
Nous demandons votre collaboration pour chacun de vos élèves en cours de groupe ! Il arrive que les 

pièces de groupes soient peu (ou parfois pas du tout) travaillées sur semaine par les élèves. Vérifiez ce que 

votre élève doit travailler, et faites un contrôle sprint pour stimuler la pratique à la maison ! SVP, rappelez 

à vos élèves (et leurs parents) que la pièce de groupe doit être intégrée à la pratique quotidienne. 

Merci de votre collaboration ! 

3. Vérification des dossiers d’élèves 
Vous devriez avoir reçu par courriel ou trouver dans votre pochette verte les observations de votre chef de secteur. Si 

vous avez des questions, n’hésitez pas à le consulter, ou à transiter par le bureau si c’est plus facile pour vous. 

 

Profs Jeunes Explorateurs :  
Premier cours de la série #2 cette semaine :  

 Il y a toujours des parents un peu perdus au changement d’instrument, merci de les aider en les dirigeant au 

bon endroit (indiqué sur le cahier JE de l’élève, ou sur le calendrier dans votre pochette).   

 N’oubliez pas de consulter le cartable rouge JE dans le bureau des profs, afin de prendre 

connaissance de l’évaluation du prof précédent. Toujours très instructif ! 

 Restez vigilants quant à la gestion des retards : n’hésitez pas à exiger des parents une saine 

ponctualité. 
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