
 École des jeunes   Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip   Pour Info-Prof Info-Prof – Info Prof  22-23 novembre  
 

Classe enchantée 
Avez-vous pris connaissance du courriel envoyé : Nouveau fonctionnement pour la chorale ? 

Vous devez bien lire les consignes avant de commencer ce samedi. 
 

ATTENTION : tous les élèves quittent pour leurs autres cours après l’orchestre, mais n’apportent que 

leur instrument, leur cartable et leur collation. Bottes et manteaux restent au 484. 

 

Profs de piano 
Ensembles claviers : l’exercice de choix de répertoire a été bien complété – merci à tous d’y 

avoir contribué ! Les partitions sont dans vos pigeonniers, nous vous invitons à lancer vos 

élèves sur les pistes de déchiffrage dès maintenant afin qu’ils sachent comment travailler durant 

la période des fêtes. IMPORTANT : il manque plusieurs assignations (primo-secondo), vous 

devez les déterminer dès aujourd’hui en concertation entre profs, et les remettre au bureau ! 

 

Profs d’instrument (individuel, JA et groupes) 
1. Dernier cours la semaine prochaine !!!!! 

 

2. Formulaires Travail de session Échéance pour remettre au bureau : 

 JA et leçons individuelles : au plus tard samedi  le 14 décembre. Prévoyez le coup !  

 Groupes instrumentaux : pour vous permettre d’évaluer la rubrique ‘concert’, nous 

suggérons que vous les remettiez la journée-même des concerts les 13 et 14 décembre, si 

vous en êtes capables, afin de vous libérer l’esprit ! Sinon nous conviendrons d’un mode 

de remise en tout début janvier (en personne si possible). 
 

3. Dans votre pigeonnier : horaires examens et concerts – élèves individuels  

Horaire de vos élèves pour information (si vous désirez assister à leurs examens ou 

concerts). 

 

Équipe chant choral 
Semaine prochaine : répétitions aux horaires réguliers, à la salle Claude-Champagne. Informez 

les choristes ! 

 

Invitation aux Turlutins et Ménestrels à participer à la Guignolée du dr Julien CDN : Lucie peut 

récupérer les formulaires signés par les parents (ils ont reçu l’invitation par courriel). Aussi, 

copies additionnelles dans votre pigeonnier, au besoin. 

 

Profs cordes, vents, percus, chant 
Répétition #2 avec piano  

Attention aux nouveaux horaires ! 

BFSS 


