
Formulaire d'inscription et choix de cours 
Année scolaire

École Polyvalente Saint-Joseph

2018-2019

Pour le profil linguistique, l’élève doit écrire un texte d’une
page en anglais décrivant les motifs de sa demande à
faire partie de ce profil. Ce texte doit être agrafé avec la
fiche d’inscription. 
Votre enfant doit absolument avoir la recommandation de
son enseignant(e) d’anglais du primaire.

ARD1P4 Profil art dramatique

ARP1P4 Profil arts plastiques

CHOIX DE LA DISCIPLINE ARTISTIQUE

Signature de l'élève :        ______________________________________________

InitialesDate

Votre enfant doit indiquer ses priorités (1er choix et 2e choix).

Cours Description Choix Cours Description Choix

ARP1B2 Arts plastiques

Votre enfant doit indiquer ses priorités (1er choix et 2e choix) parmi les profils.

Signature du répondant : ______________________________________________

Artistiques (4 périodes)

ARD1B2 Art dramatique

Sportifs (4 périodes)

Linguistique (8 périodes)

FOO1P4 Profil football

MUL1P4 Profil multisports

ANG1P8 Profil anglais

CHOIX DE PROFIL

HOC1P4 Profil hockey

Ce profil inclut les 4 périodes d'anglais 
obligatoires. 

Signature du répondant : ______________________________________________

DOCUMENT D'INFORMATION SUR LES CHOIX DE COURS

Votre enfant doit faire son choix d’arts et de profil pour l’année prochaine. Une brève description de chacun des profils est
présentée au verso. Pour vous guider, nous y avons associé des critères vous permettant de faire un choix éclairé avec votre
enfant. 

Veuillez noter que si les élèves sont trop nombreux (ou trop peu) à s’inscrire au même profil, il est possible que leur premier
choix ne soit pas respecté.

Signature spécialiste en anglais au primaire : _____________________________

Ce profil inclut les 2 périodes d'arts 
obligatoires de la même discipline.

Ce profil inclut les 2 périodes d'éducation 
physique obligatoires.

Si un élève est choisi dans un profil artistique, les périodes d'arts seront incluses dans ce profil.

Fiche :

Code perm. :Groupe-Repère :

Classification :

Date de naissance : 

RÉSULTATS 2017-2018

Matière Description Résultat sommaire Matière Description Résultat sommaire

COURS OBLIGATOIRES 2018-2019

Cours Catég. Description Pér.

(Sujet à changement selon les résultats de fin d'année.)

ANG104 Requis ANGLAIS 1 4

ARD1B2 Requis ART DRAMATIQUE 1 2

ARP1B2 Requis ARTS PLASTIQUES 1 2

ECR102 Requis ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 1 2

EDU102 Requis ÉDUCATION PHYSIQUE 1 2

FRA108 Requis FRANÇAIS 1 8

GEO103 Requis GÉOGRAPHIE 1 3

HEC103 Requis HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 1 3

MAT126 Requis MATHÉMATIQUE 1 6

SCT104 Requis SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1 4



DESCRIPTION DES PROFILS 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DATE DE RETOUR DE LA FICHE D’INSRIPTION : 

Vendredi 30 mars 2018 

RENCONTRE D’INFORMATION POUR LE PASSAGE 
DU PRIMAIRE-SECONDAIRE DE VOTRE ENFANT : 

Mardi 5 juin, à 19h, au Pavillon 

Vous recevrez une confirmation du profil de votre enfant avec l’état de compte à la mi-août. Veuillez 
prendre note que des frais peuvent être demandés pour l’achat de matériel dans certains profils. 

Profils Brèves descriptions 
Aptitudes et qualités 

personnelles 

Arts 
plastiques 

Créer des images personnelles et des images médiatiques, apprécier 
des œuvres d’art et des objets culturels du patrimoine artistique ainsi 
que des images personnelles et des images médiatiques. 

 Avoir une base de
connaissances en arts

 Créativité / Imagination

 Persévérance

 Sens de l’observation

 Faire preuve d’autonomie et
d’initiative

 Comportement et attitude
positifs

 Intérêt pour l’art

Art dramatique Créer, interpréter et apprécier des œuvres dramatiques. 

 Ouverture d’esprit

 Imagination

 Attitude positive

 Habileté à travailler en
équipe

Hockey 

Améliorer les techniques de patinage, le maniement de la rondelle et 
autres habiletés reliées au hockey sur glace. Les cours pratiques sont 
donnés au Centre sportif Jacques-Lesage de Mont-Laurier. D’autres 
sports d’équipe complémentaires sont pratiqués hors glace.  
L’élève doit transporter son équipement les journées de cours.  
(Les sacs de hockey ne sont pas autorisés dans le transport 
scolaire). 

CAPACITÉ PHYSIQUE 

 Avoir une certaine expérience en hockey

 Effort

 Discipline

 Implication

 Capacité d’écoute

 Concentration

 Coopération

 Esprit d’équipe

 Respect

Football 

Travailler les techniques de lancer, d'attraper, de plaquage, de blocage, 
travailler les stratégies offensives et défensives en lien avec le football. 
Les cours pratiques sont donnés sur le terrain de football de l’école, des 
cours de conditionnement physique font aussi partie de ce programme.  

CAPACITÉ PHYSIQUE 

 Endurance  cardiovasculaire

 Force

 Agilité

 Capacité d’écoute

 Habileté à mettre les
concepts en pratique

 Désir de s’investir dans  la
discipline football

 Persévérance  / Esprit
d’équipe

 Respect

Multisports 

En gymnase : 

Basketball, volleyball, soccer, conditionnement physique. 

CAPACITÉ PHYSIQUE 

 Endurance cardiovasculaire

 Implication

 Effort

 Discipline

 Capacité d’écoute

 Habileté à mettre les
concepts en pratique

 Persévérance

 Esprit d’équipe / Respect

 Désir d’apprendre diverses
disciplines sportives

Anglais 
langue seconde 

C’est un profil qui a pour but d’accueillir des élèves des groupes 
d’anglais intensif du primaire et des élèves qui ont une base solide en 
anglais. 

 Avoir une base solide en
anglais

 Facilité à travailler en équipe

 Comportement et attitude
positifs

 Curiosité intellectuelle

 Goût d’apprendre

Pour en savoir plus, 
 consultez notre nouveau site Internet 

www.epsj-cspn.com 

http://www.epsj-cspn.com/



