Formulaire de choix de cours 5e secondaire
École Paul-Hubert 2017-2018
Nom de l’élève :
Date de naissance :
Fiche :
Consignes :




Tu dois faire un choix de programme dans la première ligne du tableau marquée d’une flèche.
Tu remplis ensuite la colonne de chaque programme choisi (si tu en choisis plus d’un) en indiquant les cours
au choix selon les consignes spécifiques pour la section ANGLAIS, MATHÉMATIQUE, ARTS, SCIENCES et COURS
À OPTION
Cette légende t’indiquera ce que veut dire les cases blanches, ombragées ou marquées d’un X.

Case blanche – Inscrire un choix selon
l’instruction indiquée dans la section



Case grise - Cours imposé aux élèves de ce
parcours

Case marquée d’un X- L’élève ne peut pas avoir
accès à ce cours dans le programme choisi

Pour consulter le guide, rends-toi sur le site http://orientationph.csphares.qc.ca dans la
rubrique choix de cours. Tu peux scanner le code QR suivant avec un téléphone intelligent pour
t’y rendre directement. Si tu souhaites avoir une copie papier, tu peux te rendre au secrétariat
d’unité.

Programmes

Formation générale

Concentration
artistique et sportive
(Volet LOCAL)

Concentration
artistique et sportive
(Volet RÉGIONAL)

Programme
d’éducation
internationale (PEI)

Indique ton choix de programme en
ordre de préférence 1 à 3

SECTION ANGLAIS
Tu choisis le cours d’anglais qui répond le mieux à tes intérêts et aptitudes.
ANGLAIS « CORE » 51
ANGLAIS « ENRICHED » 56
Programme enrichi MELS

SECTION SUR LE CHOIX D’UNE SÉQUENCE EN MATHÉMATIQUE
Indique tes préférences de 1 à 3. Dans la case à droite, indique quelle
e
séquence tu souhaites en cas d’échec de ton cours ou si tu es en 3 secondaire
pour le moment.
MATH 5 Culture, société et
technique

MA4CST

MA4TS

MA4SN

MATH 5 Technico-Sciences
MATH 5 Sciences naturelles

SECTION MATIÈRES OBLIGATOIRES
Tous les élèves ont les cours suivants. Selon le programme choisi, le nombre de périodes peut varier.
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
ÉDUCATION FINANCIÈRE
ÉDUCATION PHYSIQUE
FRANÇAIS
(incluant projet de recherche)
MONDE CONTEMPORAIN

SECTION DES COURS EN ARTS
Indique tes préférences de 1 à 3 (1 à 2 pour certains programmes). L’élève devra nécessairement avoir l’un de ces cours d’art à son
e
horaire. En cas d’échec du cours de 4 secondaire, l’école imposera une reprise.
ARTS PLASTIQUES
MUSIQUE GUITARE
MUSIQUE HARMONIE

Programmes

Formation générale

Concentration artistique et
sportive
(Volet LOCAL)

Concentration
artistique et sportive
(Volet RÉGIONAL)

Programme d’éducation
internationale
(PEI)

SECTION DES COURS DE SCIENCES
Indique en ordre de priorités 1 et 2 le ou les cours de sciences que tu souhaites suivre. Ces cours sont des options.
SC. ET TECHNOLOGIE DE
L’ENVIRONNEMENT (Préalable à
Chimie et Physique)
CHIMIE
PHYSIQUE

SECTION COURS À OPTION
Tous les élèves doivent indiquer par ordre de préférence 1 à 10 les cours d’option qu’il souhaite avoir à son horaire.
ANGLAIS CINÉMA
ART CINÉMATOGRAPHIQUE
ARTS PLASTIQUES
COMÉDIE MUSICALE (PAS DE
CHIMIE NI DE PHYSIQUE)
e

ÉBÉNISTERIE (2 ANNÉE)
ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE/SANTÉ
PLEIN AIR
FOOTBALL
HISTOIRE CONTEMPORAINE
INFORMATIQUE
MONDE DU ROCK
PSYCHOLOGIE ET SOCIÉTÉ
PROJET PERSONNEL
RÉNOVATION ET CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE
SERVICES COMMUNAUTAIRES

Il est de la responsabilité de l’élève et des parents de consulter le guide de choix de cours. Bien que toutes les informations aient été
transmises en classe par les conseillers d’orientation, il est important que l’élève réfléchisse à nouveau à la portée de ses choix. Un élève
faisant certains choix pourrait se fermer l’accès à certains programmes du collégial. L’école présume que l’élève et les parents l’ont
consulté avant la date de remise du présent formulaire.

Signature
D’un parent ou de l’autorité parentale :
De l’élève :
Date :

