
  École des jeunes  Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip             18-19 octobre  
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

À tous :  
Événement-bénéfice :avez-vous confirmé votre présence ? 

Pour vous mettre dans l’esprit de l’événement, il me fait plaisir de partager avec vous une partie du 

mot de la doyenne rédigé pour l’occasion, qui dit toute la fierté que la faculté a de notre équipe et 

école : 

Il faut se promener dans les couloirs de la Faculté de musique les vendredis soirs et les samedis pour respirer le 

bonheur des enfants qui courent à leurs leçons, qui de violon, qui de piano ou encore de solfège, avec 

enthousiasme, le sourire aux lèvres à l’idée de retrouver leur professeur ; ils ont l’assurance de vivre, une fois 

de plus, une expérience inédite et, sans encore s’en douter, de se fabriquer des souvenirs inoubliables « tu te 

souviens ? », diront-il plus tard à leurs parents ou à leurs fratries qui les attendent patiemment dans les 

couloirs, « c’est là que j’ai commencé….». Voilà toute l’ambition de l’École des jeunes : ouvrir les cœurs et les 

oreilles à la musique, former la jeunesse, édifier la relève et plus tard, qui sait, nous passer le relai pour que 

nous puissions, au sein de la Faculté, pousser encore plus loin les talents et permettre aux enfants d’hier de 

réaliser leur rêve de musicien professionnel. 

Il faut de la passion, du dévouement et du savoir-faire pour enseigner aux plus jeunes car il ne suffit pas de leur 

faire aimer la musique, il faut les amener au travail d’apprenti musicien! Ils se rendront vite compte que la 

musique est un domaine exigeant qui requiert de l’amour, de l’assiduité et de la persévérance. Dans cette école, 

ils auront vécu des petites et des grandes victoires et y auront assurément trouvé une façon de s’épanouir ainsi 

qu’une forme de dépassement… 

 Semaine prochaine :  Halloween !!!!!!!! : les élèves seront invités à se costumer ; on invite tous les 

profs, vendredi et samedi, à apporter un accessoire, ou porter son costume préféré ! Des friandises seront 

distribuées en formation auditive et groupes instrumentaux ; des clémentines en Éveil et initiation à la 

musique. On a des décos pour le local d’Initiation et quelques-unes à mettre à la dispo des autres profs.  

Profs de piano : LECTURE PRÉPARÉE Luc a savamment concocté des 

recueils de lectures préparées adaptés à chacun des niveaux. Deux à quatre recueils différents sont disponibles 

pour chaque niveau, déterminés au hasard, au coût de 5$ par recueil, en vente au bureau (payable par le parent 

en argent comptant). Nous avons envoyé un courriel à tous les parents aujourd’hui, les informant de passer au 

bureau pour se procurer le recueil.  

Évaluation : décembre : 1 lecture (sur 2 pièces préparées). Jeux olympiques : 1 lecture (sur 2 pièces 

préparées). Fin d’année : 1 lecture (sur 2 pièces préparées). Des questions ? N’hésitez pas à communiquer avec 

Luc. 

Rappel : Comme l’enjeu de la lecture à vue est très important pour les pianistes, nous avions convenu qu’avec 

l’arrivée des lectures préparées, il y aurait un examen de lecture à vue en décembre et un autre en mai, dates où 

c’est possible de terminer un niveau. 

Tous les profs d’instruments et de groupes inst. : entrée de 

données (niveaux 1 et plus): il manque encore des données répertoire, besoins en accompagnement et 

pièces prévues à l’examen. Il est important de finaliser vos choix cette fin de semaine et 

d’indiquer si besoin d’accompagnement. Si vos choix ne sont pas encore définitifs, veuillez nous le 

signaler directement sur la fiche d’élève (post-it ou crayon mine).  

Attention niveau préparatoire : nous demanderons les infos pour examens et concerts au plus tard à la mi-

novembre en vue de l’entrée de données, nous vous aviserons. 

Profs cordes, vents, chant et percus :  Merci de déposer les partitions 

d’accompagnement pour vos élèves et vos groupes dans la boîte prévue à cet effet (sur classeur du 

bureau des profs). Nous récolterons les partitions jusqu’au 2 novembre. DONC prévenez vos élèves qu’ils 

doivent vous apporter leurs partitions d’accompagnement (bien identifiée à leur nom), à moins que vous 

ne la trouviez dans les partitions du bureau. 

Profs éveil – ini : SEMAINE PROCHAINE : Activité commune d’Halloween.  
Sophie rencontre les parents des 3-4 ans pendant ce temps. 

BFSS  


