
École des jeunes    Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip              1-2 novembre  
Pour : Info-profs     Info-profs      Info-profs 

 

À TOUS 
Événement-bénéfice : NOUS AVONS AMASSÉ PLUS DE 9 000 $ !!!!! Encore une fois, merci à Diane, 

Guillaume, Vincent, Tiphaine (ainsi qu’au quatuor Cobalt et Nicolas Ellis), ce fut une grande réussite ! 
 

Vos listes de présence : Important de bien les compléter à chaque semaine. Nous avisons toujours si vous avez 

un nouvel élève dans votre classe, ou une annulation. Merci de nous signaler toute anomalie s’il y a lieu.  
 

Classe enchantée 
 Cohortes 2 et 3 : sectionnelles dans vos locaux respectifs, après un accueil tutti au 484 (exception : 

flûtes avec Victor, Trompettes avec Gabriel) 

 Nous accueillons les bois cette semaine ! Ils se joignent à la chorale en fin de journée. 

 Réunions confirmées  pour tous: 9 et 16 novembre, 17h à 18h 
 

Profs d’instrument: exercices publics semaine prochaine 
Rappel : l’événement Exercice publics a lieu deux fois par année, soit la semaine prochaine + la semaine #12 de 

l’hiver. Puisque nous travaillons tous à optimiser le niveau de préparation des élèves, nous attendons une 

participation à 100% de ceux-ci. 
 

Vous trouverez dans votre pigeonnier les horaires prévus d’exercices publics. En cas d’absence prévue d’un 

élève, ou en cas d’annulation de participation pour raison exceptionnelle, merci de l’indiquer sur l’horaire avec 

votre signature, RAPPORTER AU BUREAU. 
 

Description de l’activité : On joue devant élèves et parents, dans l’horaire de la leçon individuelle.  Cette activité 

permet à vos élèves de ‘briser’ une pièce ou un extrait devant public. Les élèves sont rassemblés par groupes de 4 

à 5, la durée est d’environ 20 minutes par groupe.  

 

Profs cordes, vents, percus, chant : DERNIER APPEL 
Nous devons avoir CE SAMEDI  les partitions d’accompagnement pour tous les élèves ! 
 

Profs groupes inst., éveil-ini, JE : photos de groupes à distribuer à vos élèves.  
 

Profs FA : photos de groupes dans votre pigeonnier pour monter votre affiche du Club de 

l’oreille musclée ! Demandez les cartons pour affiche au bureau. 
 

Profs leçons individuelles et Jeunes aventuriers : 
1. Fiches d’élèves : Merci de nous aider à vous aider ! Ces documents sont des outils précieux. 

a. compléter pour tous les élèves en niveau préparatoire 

b. SVP n’oubliez pas d’ajouter les initiales de prénoms de compositeurs 
 

2. Pour toute correction à une fiche d’élève : d’ici à la fin de la session, veuillez en aviser 

le bureau afin que nous puissions effectuer la modification dans la base de données.  
 

 

3. Semaine prochaine : Rencontre avec les parents. Notez-le dans le cahier de l’élève, de 

même que l’exercice public ! Objectif : donner l’heure juste avant le sprint de fin de session. Profitez de 

ces quelques minutes précieuses avec eux (si possible après l’exercice public).  
 

4. Profs de Jeunes instrumentistes débutants (élèves en individuel, qui ont commencé 

un niveau prép. en septembre 2019) 

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 EXAMEN DÉCEMBRE : OUI OU NON sur la fiche des élèves concernés  

 

Profs de groupes instrumentaux :  

Si ce n’est déjà fait, veuillez compléter vos fiches de groupes vertes cette fin de semaine : indiquez les 

besoins en matériel, ainsi que les titres des pièces jouées en décembre. 
 

BFSS 

 


