
Arts plastiques APL104

Art dramatique ADR104

Coche ton choix, s'il y a lieu. Il y a des frais supplémentaires pour ces 
options.

CHOISIS UNE OPTION À 4 PÉRIODES 

(Obligatoire)

ART PLUS (Facultatif)

Art dramatique plus - 150 $ ADR1AR

Numérote tes choix de 1 à 3. 

DateSignature de l'élève

Signature du répondant Date

Section réservée à l'école

*****     IMPORTANT:   Votre enfant rapporte ce formulaire à son ou sa titulaire      *****

Coche ton choix, s'il y a lieu. Les places sont limitées, donc une 
sélection sera effectuée. Il y a des frais supplémentaires pour ces 
options.

CONCENTRATION SPORT (Facultatif)

Basketball : 100100 Badminton : 100300Volleyball : 100200

Activités parascolaires (Facultatif)

Sélectionne ton choix, s'il y a lieu. L'école demande une contribution de 400 $ pour les sports qui ont une équipe sportive 
(parascolaire) ayant un circuit de rencontres locales et/ou régionales. Les pratiques se font la semaine entre 16 h et 20 h et les 
compétitions régionales se déroulent les fins de semaine. Les prix pourraient être sujets à changements selon les modalités 
d'organisation de ce circuit.

Passage du primaire au secondaire

Le respect du choix de cours est conditionnel au nombre d'élèves inscrits.

Arts plastiques plus - 150 $ APL1AR

Le choix de la forme d'art est valide pour les 2 premières années du secondaire, selon le Ministère de l'éducation. 

Pour remplir les sections suivantes, veuillez utiliser le Guide de choix de cours : Passage du primaire au secondaire.

École de provenance :

Coche ce choix, s'il y a lieu.

LANGUES (Facultatif)

Anglais plus ANG1PL

H2O - Activités aquatiques - 300 $

Baseball plus - 300 $

Danse et arts de la scène - 100 $

Hockey - 600 $

Soccer - 100$

Multisports - 300 $

H2O1SP

BAS1SP

DAN1SP

HOC1SP

SOC1SP

MUL1SP

Fiche des choix de cours 2021-2022

Code permanent :

Date d'impression :

Date de naissance :
Âge au 30 sept. :
Fréquentation :

Répondant(s) : Adresse : Clas. :

Dist. :

GROUPE : 

Nom de l'élève :


