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CHOIX DE COURS

Date :  ____________________ Date : ____________________

Signature de l'élève : ___________________________________ Signature du répondant : ________________________________

Code permanent :

Nom, prénom:

Adresse :
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Âge 30 sept 2019 :Code permanent :

Classe :Nom, prénom:

Adresse :

Téléphone :

GRR :

Fiche :

ÉCOLE :

COURS OBLIGATOIRES

Cours Description Périodes/cycle Cours Description Périodes/cycle

Certains élèves pourront être appelés à compléter un choix de cours différent suite à l’analyse des résultats de 2e étape.

ANG210 Anglais 2 10 MAT214 Mathématique 2 14

EDU204 Éduc. phys. 2 4 SCI208 Science et technologie 2 8

ETI204 Éthique 2 4 UNI212 Univers Social 2 12

FRA216 Français 2 16

CHOIX POUR BLOC ARTS ET PROFILS

Cours Description Pér. Choix Cours Description Pér. Choix

ARE204
PMUL28

(4) Arts exploratoires (voir remarque)
12

12

12

12

DAN204
PDAN28 (8) Profil Danse (50$)  +

(4) Danse                                                                                     

Indiquer 3 choix par ordre de préférence (1-2-3)

ARD204
PARD28 (8) Profil Arts de la scène  +

(4) Art dramatique 

ARP204

PARV28 (8) Profil Arts visuels (50$) +
(4) Arts plastiques                                                                         12

Remarque :

Si l'élève omet d'indiquer des choix alternatifs, en cas de nécessité, l'école pourra lui attribuer, sans le consulter,
le choix disponible.

(8) Profil Multisports extérieurs (50$)  +

L'élève qui choisit le profil Multisports extérieurs se verra attribuer soit l'art dramatique, soit les arts plastiques ou la 
musique. Ce choix sera déterminé par la direction au mois d'août 2019, avant la rentrée scolaire.

MUS204
PMUS28 (8) Profil Ensemble instrumental (100$)  +

(4) Musique                                                                          

L'élève doit remettre à son tuteur ce formulaire complété et signé par le parent au plus tard le 14 mars 2019.

Des modifications ont été apportées à ce choix de cours ?

L'élève quitte notre école ?

À L'ATTENTION DES PARENTS

***Dans la mesure du possible, l'école respectera le premier choix de l'élève, mais utilisera les choix alternatifs si nécessaire***

Si oui, quelle sera l'école fréquentée pour la prochaine année scolaire ?

Oui

Oui Non

Non

12ARP204
PNUM28 (8) Profil Option numérique (50$)  +                                                                              

(4) Arts plastiques


