Formulaire de choix de cours - École secondaire les Seigneuries
Année 2020-2021 - 4e secondaire
SIGNATURE OBLIGATOIRE
Nom/Prénom :
Date de naissance :

________________________________________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

année / mois / jour

Date

Adresse :

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

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

Adresse courriel du père :

mère :

Indiquer par un crochet (✓) avec qui l’élève demeure
père et mère
garde partagée
père
autre :
mère
Nom

Adresse courriel de la mère :

Formation générale
Matières
obligatoires

Anglais
Éducation physique et à la santé
Éthique et culture religieuse
Français
Histoire du Québec et du Canada
Science et technologie
Séquence mathématique
Indique ton choix


Arts
Options

Culture, société et
technique
Indique ton choix
 Arts plastiques

OU

4 périodes
2 périodes
2 périodes
6 périodes
4 périodes
4 périodes
6 périodes



Sciences naturelles
(Il est recommandé d’avoir obtenu un résultat de 70% en mathématique de 3e secondaire)

2 périodes
OU



Musique

Indique ton choix par ordre d’importance (1er, 2e et 3e choix)

4 périodes

Activités sportives

Arts / Orientation

Musique

Science et technologie de l’environnement
(préalable à chimie et physique 5e sec.)

Indique ton choix par ordre d’importance (1er et 2e choix)

2 périodes

Activités sportives et hockey

Arts de la scène (spectacle S3)

Anglais

Musique

L’école offrira seulement les programmes ou les options pour lesquels le nombre d’inscriptions sera suffisant, tout en tenant compte de la disponibilité des ressources.
Une sélection est possible pour les options en surplus d’inscriptions selon les modalités suivantes :
1- Date de remise de la fiche d’inscription dans la boîte prévue à cet effet à l’administration
2- Prise en compte du 2e choix de l’élève
3- Tirage au sort parmi les élèves en surplus

Adopté le 25-11-2019

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 février 2020

