
 École des jeunes   Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip                            25-26 octobre  
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 
 

À tous :  

1. Événement bénéfice : à tous les profs qui ont réservé leurs billets : vous pouvez les réclamer 

au bureau dès aujourd’hui ! 

2. Affiliation à l’École des jeunes : RAPPEL LIMITE D’ADHÉSION 
nous vous rappelons que vous pouvez inviter vos élèves de l’externe à profiter des services de l’École 

des jeunes ! En vous affiliant (sans frais pour vous), vous pourrez effectivement leur faire suivre nos 

programmes (à leurs frais), et les inscrire à nos examens (formation instrumentale avec ou sans 

formation auditive). Les ententes d’affiliation doivent être signées au plus tard le 1
er

 novembre.  

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

3. C’est l’Halloween !!! Êtes-vous déguisé-es ? Surprises distribuées dans tous les cours de 

formation générale (Éveil, Ini et Formation auditive) et dans les groupes instrumentaux et choeurs 

(suggestion : profitez-en pour récompenser les défis d’équipe !). UNE surprise par élève, prenez le 

sac ou le plat identifié à votre nom dans le bureau des profs. 

La classe enchantée : les élèves apportent leur instrument au cours de FA.  

Attention : cours d’orchestre et de contrebasse au B-421 

Attention : merci de respecter l’horaire de la chorale au B-420 : début à 16h20 (soyez prêts avec vos 

élèves), présence des profs jusqu’à 16h30 (merci de quitter discrètement) 

Profs de Jeunes aventuriers 
Rappel : vos élèves ne participent pas à des examens en décembre. La semaine #14 sera plutôt 

consacrée à une pratique de concert (attention : horaire modifié). Objectif : les élèves jouent en 

groupe seulement. En mai: ils joueront en solo et en groupe, et participeront également aux examens.  

Semaine #15 : participation aux concerts (horaires modifiés). 

Profs de Jeunes instrumentistes  
Élèves débutants, niveau préparatoire 

Selon leur degré d’avancement, vous pouvez déterminer si votre élève est prêt pour un examen, ou si 

vous désirez simplement faire une séance de préparation au concert. 
 

Veuillez spécifier dès maintenant EXAMEN DÉCEMBRE : OUI OU NON sur la fiche des élèves 

concernés (élèves en individuel, qui ont commencé un niveau prép. en septembre 2019). 

 

Pour tous les élèves :  À venir dans deux semaines (8 et 9 novembre) : rencontres parents et exercices 

publics. Planifiez en conséquence ! 

Profs de piano 
Les 8 et 9 novembre auront lieu les choix de répertoire pour les duos (niveaux 2 et plus). Veuillez 

SVP nous aviser si vous avez des restrictions à ce sujet (souhait de jumelages d’élèves, niveau des 

pièces, etc.). Luc vous relancera à ce sujet prochainement par courriel. 

Profs cordes, vents, percus, chant 
ATTENTION il reste une semaine pour apporter vos partitions d’accompagnement : Nous 

récolterons les partitions jusqu’au samedi 2 novembre, dans la boîte prévue à cet effet (bureau des 

profs). 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  Activité commune d’Halloween, salle de Laurena  

Sophie rencontre les parents des 3-4 ans (ouvert aux 5 et 6 ans également !) pendant ce temps, 

salle de Camille. 

BFSS 
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