FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS

École secondaire Jean-Nicolet
Année 2020-2021 - 2e secondaire
Nom et prénom de l’élève :

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Date de naissance :
_____________________________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

Matières
d’intérêt
5 périodes
Faites votre choix
par ordre
d’importance *

______________________________________________________
année / mois / jour

Date : ____________________

Adresse courriel du père :

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

Projet Arts plastiques

_______________________________________

______________________________________

Adresse courriel de la mère :

Multisport
+ 2 à 3 midis

Projet robotique

______

Programme d’anglais enrichi

Projet science

Ce programme est réservé
aux élèves ayant été
sélectionnés

1 pour 1er choix
2 pour 2e choix
3 pour 3e choix

Matières
obligatoires

Discipline
artistique

Anglais (+5 midis «english

Anglais

10 Anglais

10

Anglais

10

Anglais

10

Français

15 Français

15

Français

15

Français

15

Français

15

Mathématique

15 Mathématique

15

Mathématique

15

Mathématique

15

Mathématique

15

Éducation physique

5

Éducation physique

5

Éducation physique

5

Éducation physique

5

Éducation physique

5

Éthique et culture

5

Éthique et culture

5

Éthique et culture

5

Éthique et culture

5

Éthique et culture

5

Géographie

5

Géographie

5

Géographie

5

Géographie

5

Géographie

5

Histoire et éducation à
la citoyenneté

10

Histoire et éducation à
la citoyenneté

10

Histoire et éducation à
la citoyenneté

10

Histoire et éducation à
la citoyenneté

10

Histoire et éducation à la
citoyenneté

10

Science et technologie

10 Science et technologie 10

Science et technologie

10

lunch)

Science et technologie 10

Science et technologie 10

Art dramatique

Art dramatique

Art dramatique

Art dramatique

Art dramatique

Arts plastiques

Arts plastiques

Arts plastiques

Arts plastiques

Arts plastiques

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

15

10 périodes
Faites votre choix
par ordre
d’importance
1 pour 1er choix
2 pour 2e choix

* L’école offrira seulement les cours pour lesquels le nombre d’inscriptions sera suffisant, tout en tenant compte de la disponibilité des ressources.
Le choix au moment de l’inscription est final. Une sélection est possible pour les programmes ou options en surplus d’inscriptions selon les modalités suivantes :
1. Date de l’inscription sur le portail ou de remise du choix de cours à l’administration de l’école
2. Prise en compte du 2e ou 3e choix de l’élève
3. Tirage au sort parmi les élèves en surplus
Dans le cas où l’élève n’aurait pas ses 1ers choix à son horaire, un avis téléphonique ou par courriel sera fait au mois d’août.
Adopté le 2019-11-19

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 février 2020

