
 

~ OSJM ~

Infolettre 10 septembre
2014

 

Bonjour chers musiciens de l’OSJM,

Tout d’abord, bravo pour notre toute première répé��on

d’orchestre vendredi passé! Wooouuhou! C’est une année qui

promet… :)

Plusieurs messages importants dans l’infole)re ce)e semaine.

Comme à tous les débuts de saison, il y a beaucoup

d’informa�ons, beaucoup de choses à retenir également…. donc

 

 



voici voilà, on s’y a)aque!

Un superbe calendrier à retranscrire!

Bien oui! La tradi�on le veut! On retranscrit TOUTES les dates de

TOUTES les répé��ons de l’année ainsi que le camp intensif, les

générales, les concerts, etc . dans son agenda pour être sûr de

s’en rappeler et d’être présent.

Voici le lien où vous pouvez y accéder : h)p://www.aojm.org

/docs/CalendrierOSJM2014-2015%28v4%29.pdf 

À noter : le calendrier a été mis à jour ce)e semaine. Les

concerts avec les écoles primaires y sont re�rés. Si vous aviez

pris de l’avance et retranscris l’informa�on, assurez-vous de

l’enlever.

Des dates à respecter! :S On note et REnote... 

1) CE vendredi (12 septembre), tout le monde doit apporter sa

fiche et son contrat d’engagement signé en plus du paiement de

la co&sa&on en 1 ou 2 versements (chèque postdaté pour le

deuxième versement). Il ne faut pas oublier non plus d’inscrire

votre numéro d’assurance maladie (c’est important pour nous et

pour votre sécurité aussi!)

2) Tournée en Allemagne : l’inscrip&on et le premier dépôt de

750$ doit être faits au plus tard le vendredi 19 septembre (ou

avant - de préférence!). N’a)endez pas à la dernière minute si

votre décision d’y par�ciper est prise… pour ne pas risquer

d’oublier…

3) Le camp de notre superbe fin de semaine intensive arrive à

grands pas (26 au 28 septembre)! Commencez à penser si vous

prenez l’autobus le vendredi soir (qui part de Mgr-Parent et qui

se rend au camp musical Père Lindsay). On vous demandera les

absences mo&vées et les moyens de transport de chacun ce

vendredi.

Pe&ts messages administra&fs



- Lorsque vous ne pouvez être présent à une répé��on, il ne faut

pas oublier de mo�ver votre absence à

l’adresse absence@aojm.org . Gardez en tête qu’à la fin de la

saison,  l’AOJM �re des bourses parmi ceux qui auront deux

absences mo�vées et moins… de quoi réduire votre co�sa�on

pour une prochaine année!

- Il y a une adresse dont j’ai oublié de vous parler la semaine

dernière… osjm@aojm.org . C’est l’adresse à laquelle j’envoie

l’infole)re à chaque semaine. Elle est par�culière puisqu’elle

comprend tous les musiciens de l’orchestre, ainsi que quelques

parents. Si vous envoyez un message à ce)e adresse, TOUT

l’orchestre le reçoit (ça peut parfois être gênant)! Donc, ne

répondez jamais à l’infole5re. U�lisez plutôt le pe&t carnet de

contacts si soigneusement inscrit à la fin des messages pour

contacter la bonne personne. 

On se retrouve vendredi! Même heure, même poste! :)

Guylaine

~~~~~~~~~~~~

Petit carnet à portée de mains

Absence à une répé��on : absence@aojm.org

Notre chef Luc : lucchaput18@gmail.com

Annie, parent responsable : anniepelle�er28@gmail.com

Guylaine, représentante des musiciens

: lemay.guylaine@gmail.com

Laurence, représentante des musiciens

: laurence.loiselledupuis@gmail.com

Site de l’AOJM : h)p://www.aojm.org 


