
 École des jeunes  Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip                                              29-30 novembre  
 

 

À tous :  
 

 Pour célébrer la fin de l’année ensemble ! On se rassemble le dimanche 15 

décembre après le grand concert des chœurs, pour casser la croûte et participer à un concours 

international de bowling ! à vos agendas, plus d’info à venir. 
 

 

 SEMAINE PROCHAINE 6-7 décembre :  
Surveillez vos horaires de fin de session ! Je joins le plan réajusté à ce 

IPIPIP, attention, quelques changements (en jaune) ont été apportés aux 

documents déjà distribués. Questions ? réponses au bureau !!!! 

 

ÉVEIL-INI : GÉNÉRALES à 9h20, 10h20, 11h20 et 12h30 salle B-484  

JEUNES EXPLORATEURS : COURS ET HORAIRE RÉGULIERS  

JEUNES AVENTURIERS : préparation au concert (horaires modifiés)  

INSTRUMENT : EXAMENS (horaires modifiés)  

FORMATION AUDITIVE : EXAMENS (horaires modifiés pour les élèves, quelques variations d’horaires 

pour les profs)  

CHANT CHORAL : AUCUNE RÉPÈTE  

GROUPES INSTRUMENTAUX : PAS DE COURS – rappelez aux élèves de bien surveiller l’heure 

d’arrivée au concert des 13 et 14 décembre (dans deux semaines). Veuillez convenir de la tenue 

vestimentaire avec eux, et pensez à la préparation des saluts ! 
 

 

Classe enchantée  Courriel envoyé aujourd’hui, merci d’y répondre si ce n’est déjà fait.  
 

 

Profs d’instrument - Clarification évaluations et concerts 
Au sujet des fins de niveaux : nous vous rappelons qu’un niveau peut-être complété en deux ou trois sessions 

(exceptionnellement plus) ; fin de niveau ou pas, l’élève présente deux pièces à évaluer (sauf exception – 

assurez-vous que la fiche d’élève est claire). Vous avez un élève qui n’est pas du tout prêt pour l’examen et 

concert ? signalez-le au bureau. 
 

Au sujet des concerts : chaque élève joue UNE pièce de mémoire. La pièce est sélectionnée au moment de 

l’examen (la mieux réussie, généralement celle que l’élève préfère). Pour faciliter le travail des juges en 

examen (qui confirment le choix de répertoire), cochez à la mine la pièce que vous recommandez pour chaque 

élève en concert.  
 

Profs d’instrument (individuel, JA) : RAPPEL 
Formulaires Travail de session à remettre au plus tard le samedi 14 décembre. 
 

Profs d’instrument (groupes) : RAPPEL 
Formulaires Travail de session à remettre la journée de concerts (prévoyez le coup en les complétant à 

l’avance, à l’exception de la rubrique concert).  Sinon, prévoir nous les déposer dans les jours suivants. 
 

 

Profs cordes, vents, percus, chant : Répétition #3 avec piano  
 

 

Profs de piano : Projets de 4 mains : avez-vous distribué les partitions à tous vos 

élèves, et les parties (qui joue quoi) ont-elle bien été identifiées ?  Veuillez rapporter les partitions non 

distribuées au bureau, afin que nous les remettions lors des examens.  
 

 

BFSS 


