Formulaire de choix de cours - École secondaire les Seigneuries
Année 2021-2022 - 3e secondaire
SIGNATURE OBLIGATOIRE
Nom/Prénom :

Date de naissance :
année / mois / jour

________________________________________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

Adresse :

Date

Veuillez signer et retourner le formulaire d’inscription
et celui des choix de cours.

Tél. à la maison :
Tél. au travail : père :

mère :

Indiquer par un crochet (✓) avec qui l’élève demeure

Adresse courriel du père :
père et mère
père
mère

Adresse courriel de la mère :

Matières d’intérêt
Faites vos choix par
ordre d’importance

Activités sportives et
hockey
(4 périodes)

Multisports

Matières obligatoires

**Arts
Indique ton choix

Français
Mathématique
Anglais
Éducation physique
Histoire du Québec
et du Canada
Science et techno

Hockey
6 pér.
6 pér.
4 pér.
2 pér.
4 pér.
6 pér

Projet pers. d’orient.
2 pér.
Choisir 1 art (2 périodes)
Arts plastiques
OU
Musique

garde partagée
autre :
Nom

Arts visuels
(4 périodes)

Français
Mathématique
Anglais
Éducation physique
Histoire du Québec
et du Canada
Science et techno

6 pér.
6 pér.
4 pér.
2 pér.
4 pér.
6 pér

Projet pers. d’orient.
2 pér.
Choisir 1 art (2 périodes)
Arts plastiques
OU
Musique

L’école offrira seulement les programmes ou profils pour lesquels le nombre d’inscriptions sera suffisant, tout en tenant compte de la disponibilité des ressources.
Une sélection est possible pour les programmes ou profils en surplus d’inscriptions selon les modalités suivantes :
1- Date de remise du choix de cours à l’administration de l’école ou de l’inscription sur le portail
2- Prise en compte du 2e ou 3e choix de l’élève
3- Tirage au sort parmi les élèves en surplus
**Si en août 2021, nous devions respecter les groupes-bulles, il se pourrait que nous devrions choisir la discipline artistique associée à chacun des profils, selon la majorité.
DANS LE CAS OÙ L’ÉLÈVE N’AURAIT PAS SES 1ERS CHOIX À SON HORAIRE, UN AVIS TÉLÉPHONIQUE OU COURRIEL SERA FAIT AU MOIS D’AOÛT.

Adopté le 2020-12-07

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 février 2021

