
 École des jeunes   Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip                        15-16 novembre  
 

Pour tous : Maude est de retour ! 
Merveilleuse nouvelle ! Encore quelques suivis médicaux en cours, mais les vertiges sont pratiquement 

disparus. Elle est donc de retour de façon progressive (demi-journées) et vous remercie pour vos bons 

mots ! 

 

Classe enchantée 
 Maria voudrait que les FCORDES apportent leurs instruments au cours de FA. 

 Rappel : réunion d’équipe ce samedi de 16h45 à 18h, à la cuisine. 

 

Profs d’instrument, FA et choeurs 
 Distribution des calendriers personnalisés de fin de session aux élèves : en cas 

d’absence d’un élève, vous distribuerez la semaine prochaine (les calendriers numérisés 

sont envoyés également par courriel).  

 Profs d’instruments : dans votre pigeonnier : horaire et distribution de tâches pour les 

semaines 14 et 15 (examens et concerts). 
 

Profs leçons individuelles :  
 Veuillez cocher le contenu technique à l’examen (ou indiquer la date prévue pour les 

pianistes). 

 Fin de niveau : vous devez indiquer oui ou non au crayon mine à l’endroit approprié sur 

la fiche d’élève (et demandez à votre chef de secteur si vous désirez son avis). 

 Si vous avez des élèves de niveau préparatoire : finalisez les choix de répertoire ! 

Aussi : rappel pour vous, vos élèves et les parents : l’évaluation au niveau préparatoire est 

non notée. Les fins de niveau présentent les éléments exigés pour l’évaluation de fin de 

niveau. Tous recevront des commentaires sur les items présentés. 
 

Profs de piano :  
Choix de partitions 4 et 6 mains cette fin de semaine. Pour certains, merci de vérifier les infos livrées 

par courriel par Luc cette dernière semaine. Fonctionnement : chaque prof a la responsabilité 

d’effectuer ou d’approuver le choix de partitions pour chacun de ses élèves. Rendez-vous au B-402 

le vendredi et le samedi jusqu’à 13h30, et au B-521 à partir de 13h30.  

 

Profs cordes, vents, percus, chant 
Répétition #1 avec piano  SVP aidez les accompagnateurs en respectant bien les horaires de 

répétition (dans votre pigeonnier). N’hésitez pas à nous livrer tout commentaire pertinent.  

 

Profs de Jeunes aventuriers 
1. Fonctionnement fin de session : je vous rappelle que vos élèves n’ont pas d’examen : le samedi 

7 décembre, ils participent à une PRATIQUE EN VUE DU CONCERT (horaire et salle non-

réguliers). 

 

2. Sur les fiches d’élèves : veuillez indiquer quelles pièces seront jouées en concert (une ou deux 

pièces en petit groupe – pas de solo sauf exceptions qui ne peuvent pas jouer en groupe). Ne 

rien indiquer dans les cases ‘examen’. 

 

3. Des questions ? Surtout, faites-nous en part ! 

 

Profs de Jeunes explorateurs 
Premier cours de la série ! N’oubliez pas de consulter les évaluations du groupe que vous accueillez 

(cartable rouge, bureau des profs). 
 

BFSS 


