
 École des jeunes    Je danse la musique donc je suis! 

Ipipip            6 et 7 décembre  
 

 

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 !  

o 16h : concert des chœurs salle Claude-Champagne 

o 18h30 : Bar Yisst, intersection St-Zotique et St-Hubert 

o 21h : Quilles G+, juste en face 

Une rencontre de début de session aura également lieu le samedi 11 

janvier, en après-midi à la Faculté de musique Nous vous invitons tous à réserver 

à votre agenda : 

 

 15h30 à 17h : Réunion des profs de groupes autour du Festival, mais bienvenue à tous les 

profs qui désirent partager leurs idées ! 

 17h à 19h : POUR TOUS apéro et souper-buffet fourni par l’École des jeunes. 
 

VEUILLEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE SUIVANT AFIN DE NOUS INDIQUER SI 

VOUS SEREZ PRÉSENT-E AUX DIVERS ÉVÉNEMENTS : 
 

https://forms.gle/vTMhUh3qYSaHqGCA6 
 

Rappel horaires cette fin de semaine :  

Surveillez vos horaires de fin de session !  
CLASSE ENCHANTÉE: horaires modifiés, dans votre pigeonnier 

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 DANS VOTRE PIGEONNIER) 

INSTRUMENT : EXAMENS (horaires modifiés DANS VOTRE PIGEONNIER) 

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

d’horaires pour les profs – DANS VOTRE PIGEONNIER 

CHANT CHORAL : AUCUNE RÉPÈTE  

GROUPES INSTRUMENTAUX : PAS DE COURS  

 

Concert de profs 29 mars 
Les inscriptions de projets seront lancées au retour en janvier. D’ici là, commencez à y réfléchir ! 

Les projets de groupes sont toujours privilégiés. 

 

Classe enchantée : dernier cours avant le concert !  

 

Profs d’instrument – individuel  
Formulaires Travail de session à remettre au plus tard le samedi 14 décembre. 

IMPORTANT : toutes les évaluations seront assemblées et traitées durant les fêtes, les élèves les 

reçoivent au premier cours avec vous au retour du congé. 

 

Profs d’instrument - groupes : 
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. 

 
 

 

BFSS 
 

https://forms.gle/vTMhUh3qYSaHqGCA6

