Comment remplir le formulaire des options
Choisissez le profil de votre choix et suivre les indications ci-dessous. Vous pouvez consulter le Guide
des options pour le détail de chaque option.
Profil « RÉGULIER »
1. Inscrire le nom et le niveau de votre enfant.
er

Profil « CONCENTRATION »
1. Inscrire le nom et le niveau de votre enfant.

2. Au 1 choix, choisir deux options de deux
périodes (2) ou bien une seule option de quatre
périodes (4).

2. Au 1er choix, choisir quatre périodes (4) (deux
concentrations et deux régulières) ou le profil à
huit périodes (8).

3. Au 2e choix et 3e choix, choisir deux options de
deux périodes (2) ou bien une seule option de
quatre périodes (4) différentes du 1er choix.*

3. Au 2e choix et 3e choix, choisir quatre périodes
(4) (deux concentrations et deux régulières) ou
huit périodes (8) différentes du 1er choix.*

Requis advenant que les choix précédents soient
complets ou ne soient pas offert. Le choix d’une
concentration est possible.

Requis advenant que les choix précédents soient
complets ou ne soient pas offert. Les choix
réguliers sont possibles.

4. Les élèves de 4e et 5e secondaire doivent
obligatoirement faire un choix en Mathématique

4. Les élèves de 4e et 5e secondaire doivent
obligatoirement
faire
un
choix
en
Mathématique.

5. Les élèves de 5e secondaire doivent
obligatoirement faire un choix entre le cours
d’Arts et Culture ou de Chimie 534 et entre
Monde Contemporain ou Physique 534.

5. Les élèves de 5e secondaire doivent
obligatoirement faire un choix entre le cours
d’Arts et Culture ou de Chimie 534 et entre
Monde contemporain ou Physique 534.

Particularités :
Ski & Snow le mercredi p.m.
Toutes les options peuvent être jumelées avec l’ajout de ski le mercredi p.m. sauf pour le Snowboard
Cross (déjà inclus).
Anglais
Possibilité de participer à un échange étudiant (conditionnel à un jumelage avec une autre école). Sinon,
plusieurs activités d’immersion seront organisées.
Snowboard Cross
Offert par Dominique Maltais, médaillée olympique. Inclus les mercredis p.m. en saison hivernale.

Nom de l’élève : ___________________________________ Niveau : _________
Inscrire ton choix, advenant que ton/tes
premiers choix ne soit/soient pas offert(s).

Périodes

Coût

par cycle

Profil « RÉGULIER »

Arts plastiques
Arts plastiques
Comédie musicale
Conditionnement Physique
Conditionnement Physique
Cond. Physique/Ski & Snow
Cond. Physique/Ski & Snow
Multisports/Cond. Physique
Multisports/Cond. Physique
Multisports/Plein-air
Multisports/Plein-air
Multisports/Ski & Snow
Multisports/Ski & Snow
Plein-Air
Plein-Air
Plein-Air/Ski & Snow
Plein-Air/Ski & Snow
Sciences Env.(niv. IV seul)
AJOUT Ski/Snow mercredi p.m.

(2)
(4)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(4)
+ (4)

100.00$
150.00$
225.00$
200.00$
300.00$
300.00$
550.00$
285.00$
490.00$
300.00$
525.00$
385.00$
695.00$
200.00$
275.00$
300.00$
475.00$
50.00$
350.00$

(2)
(8)

650.00$
1250.00$1

Profil « CONCENTRATION »

Anglais (Échange étudiant)
Snowboard Cross

1

Prix sujet à changement et inclus les mercredi p.m.

1er choix 2e choix

3e choix

MATHÉMATIQUE Secondaire 4 et 5
(Faire obligatoirement un choix)

Mathématique Secondaire 4
Mathématique Secondaire 5

CST4
CST5

SN4
SN5

SN4

*SECONDAIRE 5 seulement* (Répondre aux
aux 2 catégories suivantes)
Périodes

Coût

(5)
(5)

50.00$
50.00$

(4)
(4)

50.00$
50.00$

Catégorie 1

(Faire obligatoirement un choix)
Monde Contemporain
Physique 534 (Préalable STE)
Catégorie 2

(Faire obligatoirement un choix)
Arts et Culture
Chimie 534(Préalable STE)

Signature du parent

Signature de l’élève

Choix

